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ARRETS DE LA COUR DE CASSATION

1re

CH.- 3 juin 1926.

1°DOMMAGE DE GUERRE.-INDEMN!TE
ACCORDEE PAR UN JUGEMENT DEFINITIF. AcTION EN DECHEANCE.- TnmuNAux DES
DOl\IMAGES DE GUERRE COMPETENTS POUR Y
FAIRE DROIT.
2° DOMMAGE DE GUERRE.- .AcTION
EN DECHEANCE POUR FRAUDE. - NoTION
DE LA FRAUDE.
3° DOMMAGE DE GUERRE. - INDEMNITE ALLOUEE PAR UNE COUR D'APPEL.TRIBUNAL COMPETENT POUR STATUER SUR
L' ACTION EN DECHEANCE.

16 Les tribunaux des dornmages de guer1·e
sont cornpetents pour faire droit a une
action en dechr!ance de l'indemnite allouee
pm· un jugement qui est devenu dejinitif.
2° Pour que {a (1·aude, cause de decMance,
existe, il faut qu'on ait cherchB a extorquer
la communaute des sommes non
dues; il ne suffit pas qU:il soit seulement
etabli que, involontai1·ement, le sinistre a
fow·ni des renseignements incomplets (1).
(l'.ois coordonnees le 6 septembre 1921,
art. 74.)
3° Quand l'indemnite a rite allourie par une
cow· d' appel, le tribunal est competent
pour juger l'action en dechrlance de cette
indemnite. (Lois coordonnees le 6 septembre 1921, art. 74.)

a

(VERWEYEN.)
Arret conforme

ala notice.

1re CH. -

3 juin 1926.

1° POURVOI EN CASSATION. - INDICATION DES ARTICLES DE LOIS VIOLES.
-ARTICLES ETRANGERS AUX GRIEFS FORMULES PAR LE POURYOI.- INUTILITE DE
LES INDIQUER.
2° REQUISITION EN TEMPS DE
GllERRE. - NOTION.
so REQUISITION EN TEMPS DE
GUERRE.- REQUISITION EN USAGE.TRANSFORMATION EN REQUISITION EN PROPRIETE. - LEGALITE.
4° REQUISITION EN TEMPS DE
GUERRE. - REQUISITION EN USAGE,
TRANSFORMER ULTERIEUREMENT EN REQUISITION EN PROPRIETE. - OBLIGATION DE
L'ETAT DE PAYER D'ABORD LE PRIX DE
LOCATION ET ENSUITE LA VALEUR DE L'OBJET, AU JOUR DU CHANGEMENT DANS LA
REQUISITION.
1° Le pourvoi ne doit pas inroquer !a viola-

tion d'articles de loi etrangers aux griefs
qu' iljormule.
2° La requisition en temps de guerre est un
acte de la puissance publique consistant
dans la rnainrnise pat· l'auto1"ite, independamrnent de tout consentement du prestataire, sur des chases qu'elle juge nrJcessai1·es aux besoins de l'a1'mee.
S0 La 1·equisition en usage peut etre transformee en 1'13quisition en p1·opriete.
4° Au cas ou la requisition en usage est
transjonnee en requisition en propriete,
le prestataire a droit au prix de la location tant que la requisition en usage a
dw·e, eta la valeur de l'objet au jaw· ou
elle s' est tl'ansjormee en requisition de
proprietrJ.

Du 3 jnin 1926. - tre ch. - Pres.
Vicomte van Iseghem, premier president.Rapp. M. Smits. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, premier avocat general.

(ALCIDIE FLAMENT, VEUYE MEUFFELS ET CONSORTS,- c. ETAT BELGE.)

(1) Sic Table du Bulletin des arriils de Ia cour de
cassation, 1920-1924-, vo Dommage de guen·e, no 228.

Pourvoi contre unjugement du tribunal de
premiere instance de Liege, siegeant en
degre d'appel, du 2 juin 1923.
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AR.Rlh.

LA COUR; - Sur les deux moyens
rennis, le premier pris de ]a fausse interpretation, fausse application et, partant, violation des articles 4, 5, 6 de la loi du 14 aout
1887 relative aux requisitions militaires;
1 er de l'arreui-loi du 4 aoC1t 1917, relatif aux
prestat.ions militaires; 1er rle l'arrete royal
du 31 d<\cembre U;l89, pris en execution de
]a loi clu 14 aout 1887; 65, 66, 67' 69, 104,
105 du reglement annexa a ]'arrete royal du
31 decembre 1889; 1719 du Code civil; 11 et
97 de la Constitution beige; en ce que le
jugement entrepris : a) a deeide que l'Etat
pouvait, de sa propre autorite, en temps de
guerre, transformer la requisition de !'usage
en 1·equisition de propriete, et a ainsi prive
de !a propriete de leurs camions automobiles, sans justifier autrement sa decision,
!'auteur des demandeurs,e.t b) tout en constatant que ]a requisition dn mois d'aout 1914
n'ava1t porte que sur ]'usage des deux
camions, et qu'une indemnite de 20 francs
par jour, pour chaCLUl d'eux, avait ete Stipu]ee, n'en a pas mains attribue auue requisition posterienre, en propriete, Je caractere
retroactif, et n' a ainsi alloue aux clemandeurs
qu'une seule indemnite, celle r?flresentant
Ja valeur pretendue des cam ions en aout 1914,
A l'exclusion de l'indemnite de location due
en taus cas jusqu'au jour de ]a requisition
en propriete; le second accusan~ Ia fausse
interpretation, fausse application et partant,
Ia violation des articles 97 de Ia Constitution
belge; 1728 du Code civil; 4, 5 et. 6 de la
1oi clu H aout 1887; 1 er de l'arrete-loi du
4 aoClt 1914 relatif aux requisitions militaires; 69 du reglement annexe a !'arrete
royal du 31 decembre 1889, pris en execution de Ia loi du 14 am}t 1887, en ce que
Je jugement entrepris : a) cleeide qne l'indemuite doit etre evaluee au jour de !a
'requisition, sans preciser de quelle requisition il s'ag·it, et rend ainsi impossible, par
une insuffisance rle motifs, de verifier si le
droit a eta regulierement applique aux faits
de Ia cause, et, b) omet de determiner a
quelle date ]a requisition en propriete am·ait
en lieu, alors que c'est a cette date que Ia
valeur de Ia chose rertuisitionnee aurait du
etre calcnlee ;
Sur la fin de non-recevoir opposee aux
moyens et diiduite de ce que le pourvoi ne
denonce pas ]a violation des articles 3 et 4
de J'arriHe-loi clu 4 aoftt 1917, qui determinant le mode de reglement des indemnites
.dues aux prestataires, alm·s qu'il reproche
au jugement attaqne d'avoir meconnu Jes
:regies regissant les creances des dits pres-

tataires, et qu'il se reclame essentiellement de l'arrete-loi precite, applicable aux
requisitions litigieuses :
Attenclu que !'article 3 de l'arrete-loi
indique comment sera constitue le titre de
!'interesse Jorsqu'il s'agit de dommages
causes par le fait de .]'autorite militaire a
un objet requisitionne a titre cl'usage seulement; que !'article 4 determine !a procedure
a suivre par !'interesse qui pretend avoir
droit aindemuite en raison de prestations on
de dommages, pour lesquels il ne lui aurait
pas ete fonrni cle titres;
Attenclu que res articles sont etrangers
aux g-riefs formules par le pourvoi et ne
devaient., des Iars, pas etre cites au moyen ;
que Ia fin de non-recevoir ne pent done etre
accneillie ;
Au fond :
Stu· Ja premiere branche du premier
moyen:
Attendu que Ia requisition en temps de
guerre est un acte de Ia puissance publique,
consistant clans !a mainmise par l'autorite,
independamment de tout consentement du
prestataire, sm les chases necessaires aux
besoins de l'armee, clans !'interet superieur
du pays;
Attendu que l'autorite militaire apprecie
someraioement si Ia requisition doit etre
faite en usage ou en propriet e; qu'aucune
disposition legale ne lui interdit, si dans un
interet de salut public, elle le juge necessaire, de remplacer Ia t•equisition en usage
par la requisition en propriete; que ni
!'obligation imposee au requerant par !'article 69 du reglement annexa a !'arrete
royal du 31 clecembre 1889, de restituer
!'objet mobilier requisitionne temporairement, ni !'obligation qui lui ineombe, aux
termes de !'article rer de l'arJ•ete-loi du
4 aout 1917 de reparer le dommage resultant cle Ia perte de !'objet sur venue pendant
Ia jouissance, n'impliquent l'impossibilite de
modifier le caractere de la requisition;
Attendu que le juge du fond a done pu
decider, sans contrevenil· anx textes vises
au moyen, que les camions automobiles
appartenant a Ia dema.ncleresse, requisitionru\s primi ti vement en usage, a vaient ulterieurement ete retluisitionnes en p1·opriete;
Sur Ia seconde branche du premier moyen
et sur le second moyen :
Attendu que Ia decision clenoncee constate
que Ia requisition des deux camions automobiles, au moment au elle a eu lieu, portait
sur !'usage et que l'indemnite de location
etait fixee a20 francs pat• jo{ll' et par carnian;
que cette requisition fut remplacee par une
requisition en propriete;
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Attendu que Ia requisition en location
cree pour I' .Etat l'obligatiL)n de payer au
prestataire, pendant Ia jouissance, le prix
de location tel qu'il a ete fixe; que Ia requisition en propriete obHge l'Etat au payement
de Ia somme d'argent representant Ia valeur
de !'objet fourni, calculee en se report ant an
moment de Ia dite requisition; que le prestataire dont Ia chose a ete requisitionnee,
d'abord en usage et ensuite en propriete, a
done droit al'indemnite de location, pendant
Ia duree .de Ia location, et
Ia valeur de
Ia date
laquelle se
!'objet, determinee
PI'Oduit Ia requisition en propriete; qu'il
n'existe, dans Ia legislation aetuelle sur les
requisitions militaires, aucun texte qui permatte d'attribner
Ia requisition en proprieta un effet ret roactif, et de n'accorder au
prestataire qu'une seule indemnite fixee
comme si !'objet avart ete cede en propriete
Ia date de Ia requisition en usage; d'ou II
suit que, en n'allouant
Ia demanderesse
qu'une somme representant Ia valeur des
camions automobiles sans preeiser, d'ailleurs, si Ia valeur a Me calculee au moment
de Ia requisition en usage ou Ia date de Ia
requisition en propriMe, date qui n'est meme
pas indiquee, le jugement attaque a vi ole les
dispositions legales vi sees aux moyens;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, ordonne que le present arret soit
transcrit sur le registre du tribunal de premiere instance de Liege, et que mention en
soit faite en marge· de Ia decision annulee,
condamne le defendeur aux frais de !'expedition de cette decision et ceux de !'instance en cassation; renvoie Ia cause au
tdbunal de premiere instance de Verviers,
~iegeant en degre d'appel.

a

a

a

a

a

a

a

a

Dn 3 juin 1926. - 1re ch. - Pres.
Vicomte van Iseghem, premier president.Rapp. M. Smits. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, premier avocat generaL - Pl.
MM. Marcq et Resteau.

1ro

CH. -

PUISSANCE

3 juin 1926.

p ATERNELLE.- ENFANT

alimentaire prlvue pm· l'article 340b du
Code civil (l). (Code civ., art. 340b.)
(GALJERAN,- C. CORTVRINT.I

Arret conforme a Ia notice.
Du 3 juin "1926. - F• ch. -:-- Pn!s.
Vicomte van Iseghem, premier pre~ident.
Rapp. lVI. de le Court. - Concl. conf.
M. Pan! Leclercq, premier avocat general.
-Pl. MM. Braun et Ladeuze.

Du meme jow·, arrets :
I. En matiere de dommage de guerre :
a) Declarant non recevables, 1° le pourvoi
qui n'indique pas Ia loi violee (2); 2° le
moyen manquant de base en fait (3);
b) Decidant que le sen! fait de Ia part dn
sinistre d'avoir quitte Ia Belgique en y
abandonnant ses biens ne constitue pas una
faute qui le prive de l'indemnite (en cause
de Mot tart);
c) Decidimt qu'a droit a l'indemnite forfaitaire le sinistre dont il est constate qu'il
a ete oblige d'abandonner son logis, qui a
ete occupe par les Allemands (en cause de.
Willem).
II. En matieres civile et commerciale,
decidant que :
1° Lorsque le pourvoi a ete oignifie en
qualifiant Ia societe drfenderesse et son
representant comme ils avaient Me qualifies
devant le juge du fond Fans qu'aucune
excep1ion ait ete soulevee devant celui-ci,
Ia signification doit etre interpretee dans le
sens qui rend Ia procedure reguliere;
2° Est non recevable le pourvoi dirige
contre des personnes qui n'ont pas ete en
cause devant le juge du fond;
3° Est non recevable le moyen fonde sur
ce que Ia preuve par presompti"on n'etait pas
recevable, Ia partie n'etant pas commer<;ante, al01·s que.la recevabilite de ce mode
de preHYe n'a pas Me contestee devant le
juge du fond, et que celui-ci ne cons tate pas
Ia qualite de,non-commer<;ant.

NATUREL RECONNU PAR SA MERE.- EXERCICE PAR LA MERE DE LA PUISSANCE PATERNELLE.

-

DROIT

D'INTENTER L'ACTION

ALIMENTAIRE.

La mere qui a reconnu son enjant naturel
possede sur lui la puissance paternelle et
peut exerce1·, au 110111 de l'enj{mt, l'nction

(1).Sic cass., 28 janvier lOW (PASIC., ·191li-1916,
I, 174).
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour dtl'
ca~sation, 1920-192~,

vo Pourvoi en cassation, noHo.

(3) Sic ibid., vo lJ!oyens de cassation, no 19.
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2•

Clf. -

7 ju.in 1926.

1°

BOISSONS ALCOOLIQUES. PERQUTSITION. AuTORISATION PAR LE JUGE
DE PAIX. PoiNT D'OBLIGATION DE PRECISER LE ,TOFR ET L'HEURE DE LA VISITE. :

2°

ORGANISATION JUDIOIAIRE. JUGE DE PAIX. ACTE ACCOMPLI PAR UN
JUGE SUPPLEANT.- PRESOMPTION DE L'EMPECHEMENT LEGITIME DU JUGE EFFECTIF.

S0

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARR~TS. BorssoNs ALCOOLIQUES. PERQUISITION DECLARER NULLE PARCE QUE
LE SIGNATAIRE DE L' ACTE L'AUTORISANT
N'ETAIT PAS << LE JUGE DE PAIX )) ET NE
JUSTifiAIT PAS DE SON TITRE A SUPPLEER
CELUI-CI.- OMISSION DE RECHERCHER SI LE
SIGNATAIRE N'ETAIT PAS JUGE SUPPLEANT.
-DECISION NON LEGALEMENT JUST!FIEE.

1° En cas de zJerqnisition dans les apparte-

Du 7 juin 1926. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conf. l\'L Gesche, avocat
general.
-

2• CH. -

7 ju.ln 1926.

1° BOISSONS

ALCOOLIQUES. DEBITANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR
PLACE. -DETENTION DE BOISSONS SPIRITUEUSES.- FAIT D'UN PREPOSE GERANT
MOMENTANEMENT LE DEBIT. INFRACTION PERSONNELLEMENT IMPUTABLE A CE
PREPOSE.

2°

BOISSONS ALCOOLIQUES.- DEBrTANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR
PLACE. EXISTENCE D'UNE BOISSON SPIRITUEUSE DANS L'ETABLISSEiYIENT.- FAIT
D'UN GERANT MOMENTANE. CuLPABILITE DU DEBIT ANT ABSENT EXCLUSIVE"~lENT
DEDUITE DE CE QUE CE GERANT ETAIT SON
PREPOSE. ILLEGALITE.

ments prives d'nn debitant de boissons a
consomme1· sw· place, l'ant01·isation du
juge de paix, necessaire a cet effet, ne
doit pas specifier le jour et l'henre de la
·visite (1).
1° Est legalement tenu pout· avoir pel·son2° L01·squ'nn juge de paix suppliant accomnellement enfreint la disposition de la loi
plit nn acte rentmnt dans les fonctions
sur le 1·egime de l'alcool, qui defend aux
dn juge de paix, il y a presomption de
debitants de boissons a consommer sw·
l'empechement l!Jgitime dn titnlaire. Il en
place de detenir des bois sons spiritueuses,
est ainsi notammentpow·les antorisations
celui acharge de qui il est cons tate que,
delivrees anx fins de perquisition chez
tandis qu'il gerait momentanement l'etales debitants de boissons aconsomme/' sur
blissement d'une debitante, en l'absence
place (2).
de celle-ci, il y a introduit une boisson
So L'mTet qui declare nulle nne perquisition
spit·itueuse que les agents du fisc y ont
pl·atiquee chez un debitant de boissons a
decotwe1·te.
consommer su1· place, pour le mot(! que 2° N'est pas tegalementjustifie et meconnaft
l'autorisation d'y procedm· n'a pas ete
le caractere de droit commun des infracsignee par le juge de paix lui-meme, et
tions d la loi sur le regime de l' alcool, la
que celui qui l'a signee sons la mention
decision qui, apres avoi1· constate qu'une
« le jitge de paix \) n'a pas indique «sa
debitante ·de bois sons a consommor su1·
.qualite >\ ni les circonstances qui l' autoriplace etait absente lm·s d' une perquisition
saient d agir aux lieu et place du juge de
qui .fit decouvri1· chez elle une boisson
JJaix, n'est pas legalementjust-ifie, faute
spiritueuse qu'y avait introduite un tiers,
par le juge du jonrl d'avoir reche1·ch8
gerant momentanriment son debit, con· si le signatait·e n'etait pas juge de paix
damne cette debitante du chef de detention
suppleant.
d'une bois son spiritueuse, par le seul nwtif
que ce tiet•s etait son lJ1'epose, et enjaisant
(ADiY!INISTRATION DES FINANCES,- C. STUR.)
application de l'article 231. de la loi
Arret conforme ala notice.
generate du 26 aout 1822 (3).
r1) Voy. cass .. 4 mal192iJ (PAsrc., ·1925, I, 236);
4 janvier·1926 (ibid., 1926, I, ·ion), el12 janvier 192
(ibid., 1921\, I, 103).
(2) Voy. cas~ .• 1•r octobre 1881 (PASIC., 1881, I,
38~); 3mars 188-:l(lbid., 18B2, 1,1.\91;9deeembre1886
(ibid., 1887, I, 19); 7 octobr·e 1912 (ibid., 1912. I, 40~);
29 juin 1914 (ibirl., 1915-16, I, 32); 31 janvier 19!6 ·
(ibid., 1917, l, ':li), et 26 mars 1923 (ibid., 1923, l, 252),

et pIus parliculierement, en ce qui conceme le cas de
l'espece, cass., Hi fevrier 1926 (ibid., 1926, I, 21,1);
FAUSTIN-H~LlE, lnstr. c1·im., t. III, no 358~; cass. fr.,
29 juillet 1921) (Sm., 192[), 1, 21,6), el 26 mars 19H
(D. P ., f926, 1, 61).
(3) Voy. Table du Bulletln des amlls de Ia cour
de cassation, 1920-192i, vis lnf,·action, nos !1 et 7, et
Roissons alcooliqnes, nos 4, tl, 6 et 24.•.
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COUR DE CASSATION
{HENKAERS ET DELHALLE, -C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Arret conforme

a la notice.

Du 7 juin 1926. - 26 ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conf. M. Gesche, avocat
general.

et ne doit pas motiver specialement le
rejet d'une conclusion tendant .faire
mettre d charge de l'administration le
coflt des pieces produites al'appui de la
1·eclamation aupres du directeur.

a

(YEUYE GARITTE, - C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 7 janvier 1926.

28 ca. -

7 juln 1926.

ARRET.

fo TAXE SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -EXPLOITATION AGRICOLE. -DOUBLE DU REVENlr CADASTRAL.
SIMPLE PRESOMPTION SUSCEPTIBLE
D1ETRE RENYERSEE NOTAMMENT PAR LA
PREUVE tJ'uN Jl.EYENU REEL PLUS ELEVE.
2° 'I,'AXE SUR LES REVENUS PRO. FESSIONNELS.- ExPLOITATION AGRICOLE.- REVENU REEL.- NoTION.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - TAXE SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - REJET PAR LA COUR
D' APPEL DU RECOURS CONTRE LA DECISION
DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS. CoNDAMNATION A Tous LES mi:PENS. PAS D'OBLIGATION DE MOTIVER LE REJET
D'UNE CONCLUSION TENDANT A FAIRE
METTRE CERTAINS FRAIS A CHARGE DE
L' ADMINISTRATION.

1° La disposition de l' article 2 7, § 2, des
lois coordonnees le 9 aout 19 2 0, aux
te1·mes de laquelle le revenu, p1·ovenant de
['exploitation agricole, est consider!!, pour
l'assiette de l'impot, comme egal au double
du revenu cadastral, dejini d l'article 5,
ne fait qu'etablir une presomption qui
laisse, tant au contribuable qu'd l'administmtion, la (aculte de demontrer qu'elle ne
correspond pas a la 1'ealite. La demonstration par l' administration. d'un revenu
reel plu.~ eleve se fait, en ['absence d'etements probants .fow·nis par le contribuable, conjor·nuJment a ['article 28 qui
admet le recours d diverses p1·esomptions.
2° Le revenu reel dont l'article 27 admet
la demonstration d l'encontre de la p1·esomption attachee au revenu cadastral est
« le beneficed' exploitation correspondant
d la realite )) .
3° Lorsque la cow· d'appel rejette comme
nonjonde dans taus ses chefs un 1·ecours
contre une decision du directeur des contributions en matiere d'impots sur les
1'evenus' elle j ustijie par la meme la condamnation du 1'eclamant ataus les depens,

LA COUR; - Sur le premier moyen
invoquant Ia violation des articles 27, § 2, et
28, § 1er des lois coordonnees par !'arrete
royal du 9 aoilt 1920 en ce que Ia cotisation
de feu Joseph Garitte, a Ia taxe professionnella pour l'annee 1920, a ete etablie non
pas d'apres le revenu reel, mais d'apres un
revenu presume calcule salon les bases indiquees a!'article 28, § 1er :
Attendu que !'article 27, § 2 des lois vi sees
au moyen porte que le revenu provenant de
!'exploitation agricola est eonsidere, pour
l'assiette de l'imp6t, comme egal au double
du revenu cadastral dMini a!'article 5, qui
vise « le revenu net annuel, reel ou presume )) ; mais que l'artiele 27' § 2 ajoute :
(( neanmoins, le contribuable et !'administration pourront etablir par toutes voies de
droit Ie revenu reel )) ;
Attendu que le legislateur edicte en
faveur des exploitants agricoles nne presomption destinee afaciliter l'etablissement
de la cotisation; qu'il admet toutefois Ie
contribuable et !'administration a critiquer
celle-d, en demohtrant soit l'exageration,
soit l'insuffisance du revenu ainsi calcu16;
Attendu que cette demonstration est
reglee par !'article 28 admettant, en l'absenc.e d'elements probants, le recours a
diverses presomptions;
Attendu que l'arret attaque n'a fait etat
des presomptions qu'il releve qu'apres a voir
constate souverainement que la requerante
n'a produit aucun document probant a l'appui de sa reclamation; que c'est done a bon
droit qu'il a recherche le revenu profession~
hel sur lequel est basee Ia cotisation critiquee, sans s'arreter a !'allegation de Ia
redamante, se pretendant en droit de ramener le revenu reel a une somme declaree
comme etant le revenu cadastral des biens
exploites;
Attendu que Ie pourvoi allegue que, pat'
!'expression<< revenu reel)), dont le contribuable ou !'administration peuvent fournir
la preuve, !'article 27 entend Ie revenu defini
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a !'article 5, § 2, qui vise (( le revenu resultant. exclusivement de baux, quittances de
!oyer ou actes de vente reconnus normaux »,
c'est-a-dire Je revenu certain resultant d'elements coneernant Je redevable lui-meme,
]'exclusion de tout autre contribuable;
Attendu que cette affirmation n'est pas
fondee; que le revenu reel prevu par !'article 27, !§ 2, alinea final, est, par opposition
au chiffre presume resultant du doublement
du revenu cadastral, Je benefice d'exploitala realite )) (discours
tion correspondant
de MM. Mechelynck et Delacroix, Ann.
parl., Cb. des repres., 1918-1919; Pand.
pfh'.' nos 1133, 1134, 1135); que ce benefice
doit etre calr,ule conformement a !'article 28,
qui doit recevoir application. en- matiere
d'exploitation agricole, puisqu'il range en
termes expres au nombre des presomptions
admises << la valeur locative des terres
exploitees » ;
Sur !e troisieme moyen pris de Ja violation du meme article 97 de !a Constitution,
en ce que la demanderesse a ete, sans qu'aucune raison fi'tt indiquee, debout.ee de sa
conclusion qui sollicitait la condamnation
de !'administration au payement du coi'l.t des
pieces produites a l'appui de ]a reclamation
adressee au directeur des contributions :
Attendn que !'arret attaque declare la
demanderesse non fondee en son recours,
l'en deboute et !a condamne aux depens;
qu'en refusant ainsi d'avoir egard au chef
de conclusions relatif au coi'l.t des pieces
produites devant le directeur des contributions, l'arret s'est base sur le manque de
fondement de Ia demande dans tous ses chefs
et se trouve motive au vceu de Ja Constitution;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de Ja demanderesse.

a

a ((

Du 7 juin 1926. - 2e ch. Pl'is.
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron
Verhaegen. - Concl. conf'. l\'1. Gescbe,
avocat general.

2" CH. -

7 juin 1926,

1°

PASSAGE SUR UN CHElVllN PRlVE.
-CoNDITIONS DE L'INFRACTION.

2°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRJ!,TS.- PASSAGE SUR UN CHEMIN PRIVE.
PROPRIETE DU CHEMIN CONTESTEE. MOTIFS N'IMPLIQUANT PAS LE DROIT DE
PROPRIETE DE LA PARTIE CIVILE QUI A FAIT
DEFENSE D'Y PASSER. Di~EAUT DE
MOTIFS.

3°

MOTIFS DES JUGElVIEN'fS ET ARRETS. INvocATION D'UNE DECISION
JUDICIAIRE SANS MENTION DES CONDITIONS
REQUISES POUR LUI CONFERER L' AUTORITE
DE LA CHOSE JUGEE.- lLLEGALITE.

1o £'infraction pre'cue par l'article 87, 8°,
du Code rural suppose : a) que le passage effectue sans necessite ait eu lieu sur
un chemin prire; b) qu'une defense de
passe1· ait lite intimee par le proprietaire
du chemin (1).
2° Lm·sque le prevenu conteste que le chemin sur lequel il a passe, malgre let
defense de let partie chile, soit la p1'0p1'iete de celle-ci, ne suffisent pas justijie1' la condamnation des constatations
d'mt il est deduit que le chemin n' est pas
un chemin public carrossable, mais qui
n'impliquent pas que la partie civile en
soit p1·oprietaire.
3° Fait illegalement etat d'w1e decision
judiciai1·e, pour reconnaitre l' existence
d'un droit conteste, le jugement qui ne
constate pas que cette decision 1'1lunit les
conditions requises par l'a1·ticle 13 51 du
Code civil pour etre revetue de l' autm·ite
de la chose jugee.

a

(YAN TYGHEM, -

C, MINNE ET cie,)

Arret conforme a Ia notice.
Du 7 juin 1926. 2e ch. P1·es.
M. Goddyn, president.- Rapp. l\'I. Gendebien. - Concl. conj. M. Gesche, avocat

general.
2e

CH. -

7 juin 1926.

CHASSE. CHASSE suR TERRAIN D'AuTRUI. CoNsTATATION : 1° D'UNE coNVENTION VERBALE, CONCEDANT, A TITRE
EXCLUSIF, LE DROlT DE CHASSE A LA PARTIE
CIVILE; 2° DE L' ABSENCE DE TO UTE PREUVE
ET MEME DE TOUTE OFFRE DE PREUVE D'UN
DROIT DE CHASSE CONSENT! AUX PREYENUS.
~ POINT DE VIOLATION DE L' ARTICLE 1328
DU CODE CIYIL.

Ne viole pas l'article 1328 du Code civil,
l'an·et qui, dans une pow·suite du chef' de
chasse sur le terrain d' au inti, denie aux
p1·e1Jenus la qualite de t'iers au sens de cet
article, alors qu'il constate, d'une pcwt,
que le droit exclusij de chasse a ete con(1) Voy. cass. 23 mars 1914- (PASIC., 19H, I, 156).
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cede, par cmwention verbale, ala partie
(CARTON, - C . Am!INISTRATJON
civile par le pr0p1·ietai1·e du terrain, a
DES FINANCES.)
une date anteriem·e au jait pour sui vi, et,
Arret conforme a la notice.
d'autre part, que les prevemts ne prouvent ni n'ojf1·ent de p1·otwer qu'un d1·oit de
Du .7 juin 1926. - 2° ch. - P1·e.~.
chasse lew· aurait ete consenti, a un
moment quelconque, sur le meme ten·ain. M. Uoddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. conf'. M. Gesehe, avocat
grneral.
(ARii!AND YRA!\CK ET JEAN FR.,NC:K.)
Arret conforme

a !a notice.

Du 7 juin 1926. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. l\I. Tlmriaux. - Concl. conf. l\i. nesche, avoclJ,t
general.
2"

CH. -

7 juin 1926.

TAXE SUR LES HEVENUS ET PROFITS REELS.- COTISATION POUR
ETABLIE

sun

REPARTITEURS
-

L'Avis

D'uN

coLLEGE

1917
DE

REGULIJJRElllENT C:Oi\IPOSE.

RE:cLA'IIATION AUPRES DU DIRECTEUI{

DES CONTRIRUT!Ol\S SOU:IIISE PAR CELUI-CI
EN

1922

A L'AYIS D'UN CIJLLE:GE DE REPAR-

'l'ITEURS NON CQ;I!POSE DU NOi\IBRE DE li!E'\1BRES

REQU!S

PAR

LA

LJO:l<ISLATION EN

VIGUEUR LORS DE LA COTISA'l'ION. -POINT
D'ILLEGALITE.

Lorsque, sur une 1·eclamat-ion contre une
cotisalion ala taxe sw· les 1'evenus et profits reels' pow· l' exe?·cice 1917' etablie
sur l'avis d'un college de 1·epartiteurs
regulierement compose, le directew· des
contributions a sounds de nouveau en
19 2 2 cette cotisation a l' examen d'un
college de repartittW'S, [e fait que ce
college n'etait pas compose d'un nombre
de memb1·es en rapprwt avec la pozmlalion
de la commune, selon les p1·esc1·iptions
legales en vigueur lors de la cotisalion,
ne constitue aucune illegalite, la matiere
etant 1·egie en 19 2 2 par les lois du
3 aout 1920 et du 29 octobre 1919
(COOI·donnees ]Ja1' arrete royal du 9 aout
1 9 20 ), et les articles 55 et 56 de cette
derniere loi ne Jl1'evoya.nt pas ['intervention d'un college de 1·epartiteurs.
(1) Sic Table du Bulletin aes an·ets de la COUl' de
cassation, 1920--1\)24, vo Pourvoi en cassation. no279.
(2) Sic ibid., vo illoyens de cassation, nus 30, 31, 48.
(3) Sic ibid., vo Pow·voi en cassation,_no 32.
(4; Sic ibid., v• Jlfoyens de cassation, no 33.

Du

meme jour, an·ets decidcmt :

1° La non-recevabilite dn pourvoi que le·
condamne a forme avant !'expiration du
delai d'opposition (en cause de Ij'ranck) (1);
2° La non-rerevabilite du moyen contre"
dit en fait par !'arret attaqui' (en cause
de Franck) (2);
3° La non-recevabilite du pounoi forme
par Ia partie civile plus de Yingt-quatre
heures apres le jour ou a ate prononcee Ia
decision attaquee qui a acquitte Je preYenu
(en cause de DuBois) (3);
4° Que manque de base en fait le moyen
base sur le det'aut de reponse aux conclusions, al01·s qu'il n'est pas etabl i que le juge
en a ete saisi (en cause de Dn Bois) (4);
5° Qu'est legalement motivee !a condamnation qui, en !'absence de conclnsions, est
basee sur une infraction reprise dans les
termes de Ia Joi (en cause de DuBois) (5);
6° La non-recevabilite du pourvoi en
matiere electorale, lorsque !a requete signifiee au det'endeur ne coutient ni !'expose
sommaire des moyens, ni !'indication des lois
violees (en cause de Francart) (6);
7° Qu'est nul, en matiere rept•essive, le
jugement rendn sans que le ministere public
ait resume l'afl'aire et donne ses conclusions
(en cause de Bertouille) (Code d'instr. crim.,
art. 190);
8° La non-recevabilite du moyen fonde
sur l'insuffisance pretendue des considerations emises en fait par Ia decision attaquee
(en cause de veuve Gritte) (7);
go u n reglement de juges (8)
0

(n) Sic ibid., vo Motifs des jugements, nos 98 et 99.
(B) Sir; ibid., vo Pow·voi en cassa.tion, no 71, note
au§ 3, et nos 181 et suiv.
(7) Sic ibid., vo Cassation, no n.
(8) Sic ibid., vo Reglement dejuges, no 26.
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CH. -

8 juln 1926.

JUGEMEN'rs E'I' ARRftTs. -MATIERE
RlTIPRESSIVE.- TEXTE DE LA LOI QUI DOlT
ETRE INDIQUE.

La disposition de loi qui, en matiere re. p1'essi1Je, doit et1'e indiquee l' audience
pal' le ,juge est celle qui dejinit l'in.fmction et en deter·mine la peine; plus pw·ticulierement quand il s' agit d:Wl1'eglement
communal po1'tant des mesures de police
pour assu1'er· le maintien du bon m·d1'e
dans les lieux publics, c'est ce reglement
qui doit etr·e indiqwJ, et non la loi des
16-24 aoftt 17 90 ,. qui n' est que le tit1'e
de sa. legalite (1). (Code d'instr. crim.,
art. 163 et 195 modifies par Ia loi du
2 janvier 1924.)

a

(VAN PEVENAGE.)
Arret conforme ala notice.
Du 8 juin 1926. - 2• ch. - P1'es.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. con}. 1\'I. Gesche, avocat
general.
2°CH.-

Sjuin 1926.

1° 'l'ROMPERIE SUR LA NATURE
DE LA CHOSE VENDUE. - VENTE
SOUS CONDITION SUSPENSIVE D' AGREATION
APRES ANALYSE. - PROCEDllS COURANTS
D'ANALYSE PERiliETTANT LA VERIFICATION
DE LA (( NATURE l) STIPULJm.- AGREATION
APRilS UN EXAMEN TOUT SUPERFICIEL ET
INSUFFISANT. - pAS D'INFRACTION.
2° RENVOI APRES CASSATION.
FAITS DECLARES CONSTANTS PARLE JUGE DU
FOND NON CONSTITUTIFS D'UNE INFRACTION.
- PouRvOI Du PREVENU SEUL. - CASSATION SANS RENVOI.
1° La tr·ompe1'ie sur la natu1'e de la chose

veridue suppose un acheteu1' a qui il n'a
pu sujfire d' etre pr·udent pour· s' en p1'emuni1'.
Si la vente a ete conclue sous condition
suspensive d'agrtiation, le delit sera com(1) Voy. cass., 25 f~VI'iee 1Dz4 (PASIC., 19llo, I,
218); Table du Bulletin des aeeets de I a com· de cassation. 1920-192]., vo Motif's des jngements et m·ret.~,
no 90; SCI!EYVEN, no \!6; cass., 28 janviet• 1889
(PASIC., 1889, I, 97); 3 fevt•iee 1902 (ibid., 1902, l,
138); 28 juin 18()7 (ibirl., 1897, I, 241); BELT.TENS,
Encycl., C.1de inste. cl'im., t.ll, 3!'1. 407, nos Met 4,9;

mis si la veritable nature de la chose a ete
dissimultfe a l'acheteur SOUS des deh01'S
tr·ompew·s, ou si l' emploi des modes o1'dinaires de verification ne pouvait lui en
faire decouvrir· les vices; il ne le sera pas
si l'acheteur· a ag1·ee la chose .~ans recourir· aux pr·ocedes usuels _de .contr·ole qui en auraient 1'eveze les dejectuosites (2).
2° Lorsque, en matie1'e coiTectionnelle et de
police, sur le seul pourvoi du condamne,
la cassation se }J1'0duit par·ce que les faits,
en mison desquels la condamnation a ete
pr·ononcee, ne constituent pas une infraction, elle se fait sans tenvoi (3).
(HALLAN-DAN, -C. CHARBONNAGE DE LA
- LOUVIERE.)
Pourvois contre nne ordonnance de la
chambre du conseil dn tribunal d' Anvers du
5 mars 1915, et. cont.re un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 20 fevrier 1926.
ARRET.
LA COUR; - En ce qui concerne le
pourvoi dirige t:onti·e !'arret dMinitif de condamnation:
Sur les premie1· et. deuxieme moyens reunis, tires des articles 97 de Ia Constitution;
498 dn Code penal; 1134,1136 a1138, 1319,
1320, 1322, 1582 a. 1587,1984, 1998, 1650,
1654, 1641 a 1648, 1184 du Code civil, en
ca que !'arret attaque condamne le prevenu
pom· tromperie sur Ia nature dn chai·bon
livre, alors que Ia vente etait, selon les
constatations de !'arret, subordonnee a Ia
condition suspensive de !'agreation des charbans apres analyse, et qu~il est reconnu que
les charbons livres a La Louviere etaient
bien ceux agrees a Anvers, apres vedfication, par les mandataires de Ia partie civile;
que partant le prevenu n'a pu livrer (ni
d'aillenrs vendre) nne chose semblable, en
apparence seulement, a celle achetee par
l'acque1'eur; et en ce que !'arret, tout en
constatant que les charbons ont ete, en
conformite du contrat de vente, agrees a
Anvers, condamne le prevenu et prononce
Ia resolution rlu contrat avec condamnation
a des. clomma~es-interets, alors que cette
agreation imphquait !'acceptation definitive
Pand. -belges, vo Cassat-ion en general, no 377 ;
[nstr. c1·im., t. Ill, no 3'Ji6; comp.
GARIIAUD, lnstr·. crim., t. Ill, no -12~6.

FAUSTIN-IIELIE,

(':!) Voy. cass., 4 'llai ·l!l.:W (PASIC., 191:i, I, 2:i2).
(3) Sic Table du Bulletin des aerets de Ia cone de
cassation, 1920-·1924, voRenvoi ap1·es cassation, n•46.
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des chat·bons; que la partie civile ne pent
s'en prendre qu'a ses mandataires des
fautes qu'ils peuvent avoir commises dans
l'accomplissement de leur mission, et qu'il
ne ressort d'aucune constatation que les
defectuosites pretendues des charbons n'auraient pu etre decelees a Anvers, comme
elles le furent plus tard a La Louviere,
apres un prelevement d'echantillons se differeneiant fort peu, d'apres !'arret, de celui
pratique a Anvers :
Attendu que le demandeur etait prevenu
d'avoir trompe l'acheteur, la Societe anonyme des charbonnages de La Louviere et
Sars-Longchamps : a) sur l'identite de la
chose vendue, en livrant frauduleusement
des charbons qui contenaient trop de cendres, nne chose autre que du charbon a coke
Je Cardiff, !'objet determine sur lequel a
porte la transaction; b) uur Ia nature ou
l'origine de la chose vendue, en vendant ou
en livrant une chose semblable en apparence
a celle qu'il a achetee ou qu'il a ern acheter,
en livrant au lieu de charbon a coke de
Cardiff, contenant 17/24 .p. c. de matieres
-volatiles et 14 p. c. de cendres, d'autres
charbons qui n'avaient pas cette qualite;
Attendu qu'il resulte des travaux prepaTatoires dn Code penal que le legislateur, en
punissant la tromperie sur Ia nature de Ia
chose vendue, n'a pas entendu, pal· Ia, reprimer tout ce qui, dans la vente, est contraire
a la probite; que le but de ]'article 498 du
Code penal est« d'empecher que la fourberie
ne sejoue de Ia prudence vigilante de l'acheteur >>; qu'ainsi que Je faisait observer
M. Pirmez dans son rapport sur les articles
du titre IX du Code penal, amendes par le
Senat : cc la protection de Ia loi appliquee a
prevenir les consequences des fautesne serait
qu'une nuisible excitation ala legerete));
Attendu qu'en cas de vente sons condition
suspensive de !'agreation de Ia marchandise
par !'acheteur, celui-ci pourra done, nonobstant son agreation, invoquer la protection
de !'article 498 du Code penal si Ia veritable
nature de Ia ehose lui a ate dissimulee sons
des dehors trompeurs, on si l'emploi des
modes ordinaires de verification ne pouvait,
.au moment de !'agreation, lui faire d~cou
vrir les vices de Ia marchandise; que, si
l'acqu~reur agree Ia chose sans recoul'ir aux
procedes usuels de controle qui en auraient
decele les defectuosites, il sera victime de
sa negligence et ne pourra pretendre avoir
Me trompe au sens de l'articl'e 498 du Code
penal;
Attendu que, dans l'espece, !'arret constate que la convention avait pour objet Ia
Yente, pat• le prevenu, a ]a Societe des char-
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bonnages de La Louviere et Sars-Longchamps de 1,500 tonnes de charbon a coke
de Cardiff a delivrer a La Louviere;
Attendu que cette vente etait faite sons
Ia condition suspensive de !'agreation a
Anvers de Ia marchandise par l'acheteur;
Attendu que, d'apres !'arret, les charbans delivres a La Louviere n'avaient pas
les proprietes substantielles, Ia nature du
charbon vendu;
Mais attendu que !'arret declare qu'on ne
pent considerer comme serieuse une agreation aussi superficielle que celle qui a ete
faite a Anvers par les mandataires de Ia
societe ;que ceu:x:-ci n'ont pris que des echantillons a Ia cuillere, restreints en surface et
a 70 centimetres au plus de profondeur;
Attendu que !'arret releve que, d'apres
!'expert Antonissen, cet echantillonnage
etait contraire aux usages loc.aux et ridiculement insuffisant en pareille matiere, pour
determiner en connaissance de cause !'agreation de la ma1·chandise, et que la personne
deleguee par le mandataire de Ia societe,
pour pre!ever les echantillons, a manque a
son devoir en acceptant un echantillonnage
aussi fantaisiste que complaisant;
Attendu que, par sa reference aux rapports des experts commis dans Ia cause,
!'arret constate encore que Ja pratique a
consaere certains principes et usages pour
le preJevement des echantillons de charbon
en vue d'en reconnaltre Ia nature, principes
et usages qui n'ont pas ate suivis dans la
cause;
Attendu que !'arret ne releve d'ailleurs, a
charge du demandeur, aucun fait de nature
aempecher qu'une vel'ification normals des
charbons en fit apparaltre le vic.e lors de
!'agreation;
Attendu que !'arret declare, au contraire,
(( que ]a prise d'echantillons eft'ec.tuee a
l'arrivee des alleges a La Louviere ne se
differenciait guere de celle qui avait ete
pratiquee a Anvers, et que cependant le
resultat de leur analyse fut tel que le charbonnage provoqua aussitotl'expertise ardonnee par le president du tribunal de commerce de Mons »;
Attendu que, dans cet etat des faits,
!'arret n'a pu legalement decider, comme il
l'a fait, qu'au sens de !'article 498 du Code
penal, « le vendeu1· a fraudulensement
trompel'acheteur sur les proprietes substantielles du charbon livre, c'est-a-dire sur la
nature de celui-ci »; que partant, en condamnant le demandeur de ce chef, !'arret a
viola la disposition legale precitee;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les aut.res moyens invoques a
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l'appui du pourvoi, casse Ia decision attaquee, ordunne que Je present anet set·a
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel
de Bruxelles, et que mention en sera faite en
marge de !'arret annule; condamne Ia partie
civile aux de pens de !'instance en cassation;
attendu qu'il n'y a de pourvoi que de Ia part
du prevenu et que Jes faits releves a sa
charge ne sont constitutifs d'aueune infraction aIa loi penale, dit n'y a voir lieu a renvoi.
Du 8 juin 1926. - 2e ch. - P1·es.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. M. Gesche, avocat
general.
·

Du meme ,iou1', aJTets decidant:
1° Lorsqu'il a ete prononce onze peines de
police identiques du chef d'une infractio)l
dont il est decide qu'elle n'a ete cornmise que
dix fois, Ia cassation ne porte que sur Ia
condarnnation a une onzieme peine (en cause
de Swolp);
2° Qu'il n'y a pas lieu a renvoi apres cassation du chef du prononce d'une peine pour
une inf1·action dont le condamne est declare
non coupable (en cause de Swolp) (1);
3° La non-recevabilite du moyen contredit
par Ia decision attaquee (en came de
Corteil) (2);
4° Qu'est motive l'arret qui rejette des
conclusions en droit en constatant ]'inexactitude des faits sur lesquels elles reposent
(en cause de \'an Revenoye);
5o La receYabilite du pourvoi que le prevenu, en meme temps qu'il se pourvoyait
contre l'arret definitif de sa condamnation,
a forme contre l' ordonnance le renvoyant
clevant le tribunal correctionnel. (en cause
de Hallam) (3).

F•

CH. -

10 juin 1926.

1"

GUERRE.- SERVICES PUBLics.- CoNcESSIONS Al\'TERIEURES A LA .GUERRE. Pouvom Du GouvERNEMENT DE MAJORER
LES PEAGEs. -CoNDITIONS.

2°

POUVOIR JUDICIAIRE. SERVICES
PUBLics. CoNCESSIONS ANTERIEURES A
LAGUERRE.- Pouvom DU GouvERNEMENT
D'ACCORDER UNE MAJORATION DES PEAGES.
ATTRIBUTION ETRANGERE AU POUVO!R
JUDICIA IRE.

3°

GUERR.K- SERvicEs PUBLics.- CoNCESSIONS ANTERIEURES A LA GUERRE. MAJORATION DES PEAGES. - lNAPPLICABILITE AUX PRESTATIONS EXECUTEES.

4°

POUVOIR JUDICIAIHE. SEPARATION DES POUVOIRS.- ARRlhES ROYAUX.
REPROCHE D'ILLEGALITE. OBLIGATION DE L'EXAMINER.

1° L'article 7 de la loi du 11 octob1·e 1919

a cm~jere au Gow,e1·nement, dans des conditions qn'il dete1·mine, le droit de statue1·
sur les dernandes des concessionnaires des
services publics tendant a obteniJ' une
majomtion mmnentanee de peage, lm·squ'il
est etabti qu' en raison de Ia guerre l' exploitation des services concedes entrainedes charges impre1meg. (Loi du 11 octobre 1919, art. 7.)
2° Le Gouvernement trou'()e dans ses attri-

butions constitutionnelles et normales le
droit de decideT et d'imposer ses rUcisions, suivant les modes pro pres ci
l' autorite administmtive. A ucun pouvoi1·
juridictionnel ne lui a lite legalement coneli# en cette matie1·e (4). (Loi clu 11 clecernbre 1919, art. 7.)

3° La loi du 11 decernbre 191 9 ne s' applique qu' aux prestations 110n encore exe-

·-~-~-~---------~

Sic Table du Bulletin des an·ets de Ia COUI' de
cassation, 1920-102~, ,o nenvoi ap1;escassation, n°36.
(2) Sic i!Jid., vo Jlloyens de cassation, n• 48.
'(3) Sic ibid., v• Pourvoi en cassation, no 296.
(I)

(4) C'est en vain qu'on cherdlet·aH dans les discussions de 19Hl un passage decisif demontrant que les
Chambres ont voulu, en cette matiere, creer une jlll'idiction administrative nouvelle.
Rienne .J'exigeait.
Lorsqu'il defaut de Ia deputation permanenle, dont
on ne voulait pa,, etl01·squ'on etit renonce 3 lo creation d'une jul'idiction administrative supcrielll'e,
parallele au Conseil d'Etat de France, jut·idiclion si
souventreclamee en Belgique, mais qu'il ne convenait pas de creel', a ]'occasion et pour les hesoins
d'une loi qui ne devait avoir qu'une existence epl!emet·e, il etait rationnel qu'on en vinl tout. natu-

rellemcnt a !'idee de recomit· au Gouvernement,
o'est-a dit·e au pouvoir t·oyal.
Le Roi (GmoN, vo Roi, no 13) ne po3silde-t-il pas,
en qualite de chef. de l'administt·ation generale du
royaume, un pQuvoit• des plus etendus, en toutes
matiere~, chaque fois qu'il s'agit d'arrNer les mesures
re.glemenlaires que reclame le mainben de I'Grdre,
de Ia tt·anquillite et de Ia salubt·itii?
L'atTet allaque aut·ait du se o;ouvenir qu'il se tt·ouc
vail en malie1·e de concessions, de Ia nature jmidique de celles-ci et du dt·oit qui apparlient au Roi de
les t·eviser.
Les concessions ne sont pas des contrats regis pat·
les lois civiles.
Ce sont, quanta leur organisation, des acles essentiel Iemen\ administralifs.
Alm·s me me que- le plus souvenl- elles revetent
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cutees. (Loi du 1l decembre 1919.) (Deuxieme espece.)
4° Les cow·s et t1'ibunaux, sans autm·ite

legale ll0U1' declare1· nul Uri arrete ioyal
dont l'application leur est demandee, ne
peuvent, si la ldgaUte en est c1·itiquee
devant eux, se soustrai1·e d l' obligation
d'examiner s'il est coJ~forme d la loi.
(Const., art. 107.)
Premiere espece.
(COMillUNE DE SERAING, C. cmiPAGNIE
D'ELECTRICITE DE SERAING ET EXTENSIONS.)

Pourvoi contre un arret de Ia com· d'appel
de Liege du 9 mai 1924.
un aspect contractuel et conferent aux concessionnair·es de vel'itubles droits, elles n'en restent pas
moins, dans le chef du concedant, unr. manifestation
de son impe1·ium.
Quand une commune, par· exemple, concede un
ill'Oit sur la voirie, elle fait acte d'autorite et abandonne une parcelle de son pouvoir eminent
Aussi, de meme que, dans les contrats commer·ciaux de natur·e essentieliemenl civile, la loi d u
fl octobre l9l!.l, pom· la resiliation de conventions;
fail confiance au pouvoir judiciaire, comprend.on
que, pour les concessions, :i. defaut de Ia deputation
permanente dont on se mefiait, elle ail char·ge du
soin de les reviser le Gouvernemenl, c'est-a-dil·e
l'Etat, statuanl non comme juge, ou comme jul'idiction, mais en vertu de son imperium.
Quand l'Etat, dit GmoN (v• Competence, 11• 9),
apparait, non comme nne personne civile qui traile
sur un pied d'egalite avec les parLiculiers, mais
comme l'organe de Ia puissance publique ou gouvernementale et qu'il impose aux citoyens des char·ges
personnelle' ou pecuniair·es, il exerce un droit politique et les obligations qui conesponclent :i. ces
droits ont egalement un caraeter·e politique ou social.
La loi pent, assure men!,. pour juger les contestations relatives a ces droits politiques, cr·eer des jur·idictions speciales.
II en existe en matiere electorale, de comptabilite
publique, de milice, de garde civique, d'impOts, de
bienfaisance, d'affouage, que sais-je?
1\'Iais on ne con~oil. pas Ia loi er·igeant l'Etat en juge,
alors que celui-ei pent statuer en souverain.
Ce n'e>l done pas .par un jugement, mais par un
acte gouvernemental que se r·eglent, confor·mement
aux lois des ·18 juillet el H octobre 19-!9, les modifications aux concessions r·elalives aux tramways el aux
autres services publics.
II faul entendre l'ar·ticle 7 commo s'il s'etait bol'!le
a dire : un ar·rMe royal staluera sur Ia demande des
.concessionnaires.
II ne faut pas oublier·, en effet, qu'alors meme que

ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 7 de Ia loi du 11 octobre 1919; 25, 29, 92 a 97' 106 et 107 de
Ia Constitution; tm·, 12, 17 et 19 de la loi
du 25 mars 1816; 1134, 1135, 1710; 1779,
1787 et 1793 du Code civil; 30 et 108 de Ia
Constitution; 75, 77 et 81 de Ia loi communale du 30 mars 1836, en ce que par !'arret
attaque, Ia cour d'appel de Liege s'est
declaree incompetente pour statuer sur !'action de Ia demanderesse, action tendant au
maintien et a !'execution clu contrat de concession avenu entre elle et Ia defenderesse,
ainsi qu'a l'annulation des arretes royaux
des 2 mars 1920 et 24 fevrier 1921, portant
les d;·oits qui del'ivent des concessions ne peuvent
pas etre enleves arbitrairementauxconcessionnaires,
les concessions n'en son! pas moins des actes atteints
d'un car·actere evident de p1·eca1'ite, en ce sens qu'ils
demem·ent subonlonnes a l'inter·et general et que,
des lor·s, eomme le dit une cir·culaire ministerielle
du 20 decembre 1889, r·appor·tee dans Ia Revue •ie
l'administ1·ation (t. XXXVI, p. til), ils peuvent, a
tout moment, etr·e rl\tractes pom· des necessites
d'or·d;·e et de police, sauf indemnite s'il y a lieu.
0;·, il est de !'essence de l'Etat, organisateur et
defenseur de l'ordre public et de la police generale,
de stainer·, en ces malieres, sans qu'il faille pour-cela
l'armer d'un pouvoir juridictionnel.
Dans son rapport a Ia Chambr·e, M. Eugene Hanssans a implicitement reconnu ce pouvoir, se gardant
bien d'y voir· nne juridiction.
D'autre part, faut.il demontr·er· plus specialement
que, qu~nd l'ordre et Ia police soot en jeu, les droits
du concessionnaire pa>sent au second plan, et que les
ciloyens, qrri ont traite avec lui, n'ayant pu ignoret·
cette eventualite, doivent, des lors, etr·e consider·es
eomme ayant adhere par avance aux modifications
imposees par· l'inlerH general.
Un autre amit de Lies·e, du 9 juin 1925, appelle
cela tres justement les vicis~itndes de la concession.
Ces vicissitudes r·estent, comme tout acte de !'administration, soumises, au point de vue de leur confor·mite aux lois, au contr·ole de~ cours et trib11naux.
Ainsi l'a voulu Ia Conslitution (art.107).
T.
Sur la diff~rence de nature entre Ia fonction de
juger et Ia fonction d'administrer, voir aussi: ARTUR,

De Ia separation cles pO!WOi1'S et cle la separation des fonctions clejuger et cl'arlministl'el·, Paris,
1903, p. 2~ et suiv.; DuGurr, T1·aite de droit constitutionnel, 2• ed., 1923, t. II, p. 228, n•• 23 et suiv.,
· p. 308, n•• 28 et suiv. Conclusions du pr·ocureur
gener·al Mathieu Leclercq, pl'ecedant l'arret de cassation du 30 avril 1842 (PASJC., 1812, I, 182; Bull.,
1842, p. 270) ; Re11ue de !'administration, 1926,
p. 5, Competence administrative et judiciaire.
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revision de ces contrats, ·]a susdite action
etant fondee sur ce que, d'apres Ia demanderesse, ces arretes sont nuls comme pris
en violation des prescriptions de !'article 7
de Ia loi du 11 octobre 1919 :
Attendu que, suivant Ia aecision attaquee,
!'action intentee par Ia demanderesse a Ia
Compagnie defenderesse, tendait a faire
declarer nuls et, en taus cas, depourvus de
force obligatoire, les an·etes royaux des
2 mars 19~0 et 24 fevrier 1921, pour violation des prescriptions de !'article 7 de Ia loi
du 11 octobre 1919, et pour avoir statue
avec effet retroactif contrairement
!'article 2 dil Code civil :
Attendu que Ia cour d'appel s'est declaree
incompetente pour connaltre de cette action,
par le motif « qu'en soumettant Ia revision
des peages a Ia juridiction de l'autorite
administrative, et en reservant a celle-d, a
!'exclusion de toutes autres, le droit de prononcer sur les majorations de peage, qui
seraient demandees par les concessionnaires,
Ia loi I' a investie du pouvoir de statuer definitivement, sans recours possible contre les
arretes partes par elle dans l'accomplissement de sa charge; qu'en decider autremen! serait autoriser le pouvoir judiciaire a
apprecier et a contr6ler les actes du pouvoir
executif en tant que juridiction contentieuse;
le droit confere aux tribunaux par !'article 107 de Ia Constitution etant prime par
le principe de Ia oeparation des pouvoirs,
qui interdit au juge de s'immiscer dans les
actes de l'autorite administrative, lorsque
celle-ci a agi dans le cercle de ses attributions legales >> ;
Attendu que !'article 7 de la loi du 11 octobre 1919 reserve au gouvernement le droit
de statuer, dans Jes conditions et dans les
formes qu'il determine, sur les demandes
des concessionnaires de services publics,
autres que les concessionnaires de tramways fondes a se prevaloir de Ia Joi du
18 juillet 1919, tendant a obtenir une
majoration momentanee des taux de peage
autorises par le cahier des charges regissant lenrs entreprises, lorsqu'il est etabli
qu'en raison de la guerre !'exploitation du
service concede entraine des charges depassant celles qui pouvaient normalement etre
prevues lors de !'octroi de.la concession;
que !'article ajoute qu'il sera statue sur la
demande du concessionnaire, celui-ci et l'autorite concedante ent endus, et apres recours
a tels experts techniques que de eonseil ;
Attendu que Ia concession d'un service
public etant essentiellement un acte de l'autorite administrative, dont il appartient au
pouvoir executif de fixer et, par suite, de

a

modifier les modalites, Ia revision de cette
concession ne pent etre prononcee que par·
la elite autorite agissant en cette qualite, et
suivant les modes qui leur sont propres,
c'est-a-dire par voie de dispositions reglementaires;
Attendu qu'il ne resulte en aucune fa<;on
des termes de !'article 7 susvise que le
legislateur ait entendu investir le gouvernement d'un pouvoir juridictionnel en cette
matiere, ou creer une juridiction exceptionneUe pour statuer sur les demandes des
concessionnaires; que les decisions que le
gouvernement est autorise a prendre sur ces
demandes ne revetent aucun des caracteres
de l'acte de juridiction; que Ia loi n'a entoure·
ces decisions d'aucune des conditions de
fond ou de forme prescrites pour Ia validite
des jngements, en taut qu'actes du pouvoir
judiciaire ou des actes de l'autorite administrative, agissant en vertu d'un pou.voir
juridictionnel qui lui aurait ete confere;
Attendu qu'en presence du texte de la
loi, on ne pent s'arreter a certaines expressions dont, au cours des debats, des mem~
bres du parlement se sont servis, sans qu'il
paraisse qu'ils aient voulu attacher acelles-d
Ia signification exactr. et precise qu'elles
comportent dans le lang age du droit; que
le rapporteur de Ia Section centrale de Ia
Chambre des representants, appreciant le
caractere du pouvoir remis au gouvernement
d'imposer aux concedants et aux concessionnairas des majorations de peage que reclamait l'equite, ne lui donne pas le nom de
jug·ement, mais qu'il le qualifie de « pouvoir
de reviser le taux des peages et redevances
determines par les contrats de concessi on >> ;
de « pouvoir de connaltre des demandes de
majoration des tarifs de peage formulees
par le concessionnaire >l;
Attendu, par consequent, qu'investi par
la loi du pouvoir de statuer sm·les demandes
de majoration momentanee des taux de
peage introdnites par les concessionnaires
de services publics, le gouvernement trouve
dans ses attributions constitutionnelles et
normales le droit de decider et d'imposer sa
decision suivant les modes propres de !'autorite administrative; qu'aucun pouvoir juridictionnel ne lui a done ete confere en cette
matiere;
A ttendu que les arretes royaux pris en
execution de !'article 17 de Ia Joi du 11 octobre 1919 sont, comme tons les arretes et
reglements d'administration gerierale, provindale OU communaJe, Soumis a ]a regie
inscrite en !'article 107 de la Constitution,.
les com·s et tribunanx n'etant tenus de Ies
appliquer que s'ils sont conformes aux lois;

COUR DE CAS SA 'l'ION
Attendu que, sans doute, les tribunaux
ne peuvent declarer nuls des arretes royaux;
que !'article 107 de Ia Constitution ne les
autorise qu'a refuser !'application des dits
arretes lorsqu'ils ne sont pas conformes aux
lois; mais que, dans ·l'espece, !'objet de Ia
demande est de contraindre Ia compagnie
defenderesse a fournir a la demanderesse
le courant electrique suivant les prix et
conditions fixes par Ia concession primitive,
et non suivant les modification apportees au
cahier des charges quant a ces prix, par les
an·etes royaux des 2 mars 1920 et 24 fevrier 1921, ceux-ci n'etant. pas conformes a
Ia loi;
Attendu que la cour d'appel pouvait, pour
les motifs ci-dessus exposes, apprecier Ia
legalite des arretes royaux precites et devait
refuser d'en faire application si elle les considerait comme entaches d'illegalite;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en se declarant incompetente pour connaltre de !'action intentee par Ia demanderesse, Ia cour d'appel a faussement applique
!'article 7 .de Ia loi du 11 octobre 1919 et,
partant, violel'article 107 de Ia Constitution
vise au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret rendu entre
parties par Ia cour d'appel de Liege;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de Ia dite cour et que mention en se1·a faite en marge de Ia decision
annulee; condamne Ia dMenderesse aux depens de !'instance en cassation et a ceux de
!'arret annule; renvoie la cause et les parties devant Ia cour d'appel de Bruxelles.
Du 10 juin 1926. - Fe cb. - P1·es.
M. Remy, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de le Court. Concl. conf. Vicomte Terlinden, procureur
general. -Pl. MM. Ladeuze et Marcq.

Deuxieme espece.
(NETZER ET CONSORTS, C. COJ\lPAGNIE
ELECTRIQUE DE SERA!NG ET EXTENSIONS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 9 juin 1925.
.
ARRET.

LA COUR; ----, Sur le moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation des articles 11,
25, 30, 92, 94, 97 et 107 de la Constitution;
1er, 8 et 38 de Ia loi du 25 mars1876 sur la
competence; 2, 5; 1119, 1121, 1134, 1165,
1319, 1320, 1351, 1582 et 1616 du Code
civil ; 3, titre XI, du deoret du 16-24 aout
1790; 1er, 4 et 7 de Ia loi du 11 octobre 1919
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sur Ia revision ou Ia resiliation de certains
contrats; 1022 du Code de procedure civile,
en ce que !'arret attaque a meconnu Ia competence du pouvoir judiciaire, et en ce
qu'il est reste en defaut de statuer au fond
sur un litig·e dont celui-ci avait ete regulierement saisi; en ce qu'il a refuse d'appliquer, a contrevenu aux conventions legalement formees et a meconnu Ia foi due a
l'acte authentique les constatant; en ce qu'il
a admis que Ia commune pouvait etre lega-:lement tenue de l'eclairage des particuliers;
en ce que le contrat etait susceptible de resiliation, mais non de revision, et en ce que,
meme dans le dernier cas, les demandeurs
ne pouvaient etre leses dans leur droit ou
expropries par une decisio11 soit arbitrale,
soit sirnplement administrative a laqnelle
ils sont restes etrangers; en fin, en ce qu'il a
reconnu a Ia loi du 11 octobre 1919 un effet
retroadif qu'elle n'a pas;
Sur Ia premiere branche :
Attendu que les griefs que formule le
pourvoi contre ]'arret attaque ne pourraient
etre accueillis que s'il etait demontre que
c'est a tort que le juge du fond a admis
que Ia loi du 11 octobre 1919 etait applicable aux rapports ayant existe entre les
demandeurs et Ia compagnie dMenderesse;
qu'aux termes de !'article 7 de Ia dite
loi : << Tons concessinnnaires de services
publics, autres que les concessionnaires de
tramways fondes a se prevaloir de ]a loi du
18 juillet 1919, peuvent obtenir nne majoration moment anee des taux de peage, autorises
par le cahier des charges regiss:mt leurs
entreprises, lorsqu'il est etabli qu'en raison
de Ia g·uerre, !'exploitation du service concede entra!ne des charges depassant celles
qui pouvaient normalement etre prevues au
moment de !'octroi de Ia concession >l; que le
dit article ajoute en son alinea 3 : << II sera
statue par le Gouvernement sur Ia demande
du concessionnaire, celui-ci et l'autorite
concMante entendus, apres recours a tels
experts techniques que de conseil »;
Attendu qu'il resulte du texte comme de
!'esprit de cet article de Ia loi que le legislateur a entendu appeler au benefice de cette
disposition tous ceux qui, aghsant en vertu
d'une concession leur accordee par les pouvoirs publics, procurent a Ia collectivite,
mais pour l'avantage personnel de chacun
de ses membres, des prestations que les pouvoirs publics n'avaient pas, a leur defaut,
l'oblig·ation de fournir, mais qui de par leur
nature ne pouvaient etre fournies sans leur
intervention;
A ttendu que !'arret attaque constate souverainement Ia qualite de concessionnaire
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·d'un service public dans le chef de la societe
.defenderes~e; que, des lors, le moyPn en sa
premiere branche est denue de fondement;
· Snr la. deuxieme branche :
Attendu qu'il est sans interet de reehercher si i'article 7, alinea S, de Ia loi du
11 octobre 1919 a investi le Gouvernement
d'un pouvoir juridictionnel dont les decisions
seraient revetues de l'auturite de Ia chose
jugee; qne les arretes royaux pris ~n execution de ]a loi dull octobre 1919 constituent, en
effet, incontestablement des decisions administratives dont le pouvoir judiciaire ne peut
refuser de faire application apres en avoir
controle et reconnu la legalitil;
Attendu, a cet egard, que !'arret attaqne
constate la legalite de ces decisions administratives taut en ce qni concerne leur
objet qu'en ce qui touche l'autorite qni les
a prises clans les limites de ses attributions
et dans les formes auxquelles la loi subordonne leur regularite et leur force probante;
que !'arret en dMuit a bon droit que le~
dits arretes r·oyaux sont conformes a Ia lo1
.et que les tribunaux ne peuvent refuser d'en
faire application;
Sur Ia troisieme hranche :
A ttendn qu'il suit des travaux pt·epara:
toires de Ia loi du 11 octobre 1919 que Ia l01
ne s'applique qu'aux prestations non e_ucor~
executees; qu'il y a ete formellement declare
que la retroactivite que l'on enten~ait re~
pouss.er ne. s'attacha1t pas au~ ye~ges a
fourmr mats seulement a !'appreciatiOn des
.charge~ ·devant autoriser !'application de
Ia loi;
Attencln qu'il suit de ces considerations
.que le moyen, en aucune de ses trois branches, ne pent Ctre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens et a l'inclemnite de
150 francs envers la partie defenderesse.
Du 10 juiu 1926. 1re ch. - Pres.
M. Remy,' consei ller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de le Court. ·Concl. conf. Vicomte Terlinden, procureur
g·eneral. - Pl. MM. Georges Leclercq et
Braun.
i'·e

CH. -

i·Q juin

1926.

GUERHE.- Lors TE~IPORAIRES SURLES
•LOVERS
PROROGATION DU BAIL. RETRAIT. - LocATAIRES PRIVILEtiES. -CoNDITIONS DE cE PRIVILEGE.

1°

:2° :!II OYENS

DE CASSATION. MoYEN
FONDE SUR L' ABSENCE D'UN DISPOSITIF
EXECIITOIRE.- MANQUE DE BASE.

So

GUERRE. -Lor TEMPORAIRE suR LEs
LOYERS.- R.ETRAIT DE LA PROROGATION .
-PAS DE DELAI A ACCORDER AU PREVENU.

4°

FRAIS ET DEPENS. AFFAIRES
JOINTES COi\LYIE CONNEXES. CONDAMNATION A TOUS LES FRAIS :O'UNE PARTIE
ETUANGERE A ·L\;NE DES CAUSES. lLLEGALITE.

qt~e dans le cas mtle lWoprietaire se pniraut, a l't!gard du preneur,
du § 5 de l'article 4 de la loi dn 20
lll'ier 19 2 3, que ce1·tains local aires, l!Jgalement privilegies, peuvent s'opposer au
retrait de la. prorogation. (Loi clu 20 fevrier 192S, art. 4, ~§ 2, S et 5.)
2° lVlanque de base le moyen fonde sm· ce
que le jugement attaque ne contient pas
de dispositU executoire, al01·s qu'ilresult.e
de la decision a queUes fins tendmt
l'exploit d'ajournement, alm·s meme _que
celui-ci n'est pas transcrit a11x quahtes.
(Code de proc. civ., art. 141, 146, 545
et 547.)
so N' est subordonne d aucun delai d' execution, a accorder au PI'Bnew·' le retrait
d'une prorogation de ba-il. (Loi du 20 fe-

1° Ce n' est

re-

vrier 192S, art. 4 et 5.)
4° Une partie ne peut etre condamnee

atout
ou pw·tie des frais d'une instance jointe,
dans laquelle elle n'etait pas en cause.
(Code de proc. civ., art. ISO.)
(DEVENYNS ET GODEFROOT,- C. PijCNS.)

Pourvoi contre une decision du juge d'appel des loyrrs de Gaud du 17 avril 1924 .
ARRET.

LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation, fausse interpretation et
fausse application de !'article 4, §§ 2, S et 6
de la loi dn 20 fevrier 192S, en ce que le
jugement attaque a admis le retrait de la
prorogation dont jouissaiont le:> detnandeurs,
en se fondant sm: ce que le defendeur devait
occuper les lieux loues, alors que cett~
necessite n'existait que parce que le nomme
Vanderstraeten, proprietait·e de l'immeuble
occupe par Pi ens, avait manifeste Ia volont.e
de resider dans cet immeuble; que le motif
oTave invoque par Piens se basait done sur
fa volonte arbitraire de son proprietaire et
que l'on en arrive ainsi a ecartei' !'application du § 6 de !'article 4 de la loi du 20 fevrier 192S :
Attendu que c'est dans le cas seulement
ou le proprietaire se prevaut, a l'egard du
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prenenr, du ~ 5 de !'article 4 de Ia loi du
Attendu, sans doute, que Jes seuls depens
20 fevrie1· 1923, que r.ertains locataires pri- qui, aux termes de !'article 130 du Code de
vilegies peuvent s'opposer au retrait de Ia proceJure civile, pen vent et doivent etre mis
prorogation; qu'il n'en est plus de meme, a charge de la partie succombante sont les
-d'apres Je texte de Ia Joi corrobore par Jes depens exposes dans !'instance qui Ia condiscussions parlementaires, Jorsque Je bail- cerne; qu'elle ne pent etre rendue responleur se prevaut, pour rentrer en possession sable des frais d'une autt·e instance jointe
-de sonimmeuble, des ~§2 et 3 de !'article 4; a celle-ci, sauf le cas ol'1 le jug·e releverait ·
Attendu que J'iens a fonda son action expressementdes motifs de les lui eucharger;
contre Devenyns et Godefroot SUI' Ies §§ 2 et
Attendu qu'aucun motif special d'en3 du dit article; que, des lors, ces derniers charger anx demandeurs les frais de !'inne pouvaient invoquer vis-a-vis de lui Ia stance formee entre Vanderstraeten et Piens
·disposition de faveur du § 6 de I' article 3, n'a ate releve pat· le juge du fond; que Ie
notarnment en faisant iitat de leur qualite ·moyen doit etre accueilli dans Ia mesure
de pere de famille nombreuse; qu'il suit de qui sera indiquee au dispositif du present
arret·
la que Ie moyen ne pent etre accueiiii;Sur le deuxieme moyen pris de Ia violaPa~ res motifs, casse le jugement denonce
tion, fausse interpretation et fausse appli- en taut qu'il condamne les demandeurs viscation des articles 141, 146, !145 et 547 du a-vis de Piens seulement, chacun a Ia moitie
·Code de procedure dvi!e, 97 de Ia Consti- des depens de !'instance formee entre Vantution, en ce que le jugement attaque ne derstraeten et Piens; rejette le ponrvoi pour
contient pas de dispositif executoire :
Ie surplus; condamne Je defendeur au cinAttendu que Je jugement attaque declare quieme des depens de !'instance de cassa-adjuger a Piens le benelice de son exploit tion et de ceux dn jugement en partie
introductif d'instance;
annule, et Ies demandeurs aux quatre cinAttendu que si cet exploit n'est .pas tran- quiemes des dits depens ; ordonue que le
scrit aux qualites de Ia decision denoncee, pt·esent art•et, dans Ia partie de ses motifs
celle-d expose cependant que !'action ten- qui a trait au quatrieme moyen ainsi que
dait a voir retirer aux demandeurs Ie bene- son dispositif, sera transcrit sur les renee de Ia prorogation legale, par application gistres du tribunal de premiere instance de
des §§ 2 et 3 de l'artide 4 de Ia Joi du Gand, et que mention en sera faite en marg·e
20 fevrier 1923 ; q u'il ressort de Ia, q u' en du jugement en partie annule; renvoie Ia
statuant comme elle I' a fait, Ia decision cause devant le tribunal de premiere insaccorde a Piens le retrait de prorogation tance de Courtrai jugeant en degre d'appel.
sollicite; qu'il y a, des lors, dans le jugeDu 10 juin 1926. - pe ch. - Pres.
ment un dispositif susceptible d'execution,
:M. Remy, conseiller faisant fonctions de
-et que Je moyen n'est pas fonda;
Sur le troisieme moyen pris de Ia viola- president. - Rapp. M. Jamar. - Concl.
tion, fausse interpretation et fausse appli- conj.Vicomte Terlinden, procureur general.
cation des articles 4 et 5 de la loi du -Pl. MM. Geo1·ges Leclercq et Beatse.
20 fevrier 1923, 13W et 1320 dn Code civil,
122 du C'ode de protedure civile, 97 de Ia
Constitution, en ce que le retrait ne pent
-etreaccorde que moyennant un cer·tain delai,
Du meme jour, cm·ets decidant :
€t que Ie jugement entrepris ne fixe ni ne
1° La non-recevabilite en matiere civile
motive aucun delai :
Attendu que les §§ 2 et 3 de !'article 4 du pourvoi contre un jugement susceptible
.dont le jugement fait application n'imposent d'appel (en cause de Netzer) (1);
2° Qu'est susceptible d'appel le jugepas au juge, saisi d'une demande en retrait
de prorogation, !'obligation d'accorder au ment statuant sur nne demande d'une valeur
preneur qui succombe un delai pour s'exe- indeterminee, que, d'apres les constatations
cuter; que le moyen ne pent etre accueilli; du juge du fond, le defendeur a, dans seJ;
Sur le quatrieme moyen pris de Ia viola- premieres conclusions sur le fond dn Jitige,
tion, fausse interpretation et fausse appli- evaluee a25,000 francs (en cause deN etzer).
cation de !'article 130 du Code de procedure
civile, en ce que Je jugement attaque a con(1} Sic Table du Bulletin des an·ets de Ia cour
damna les demandeurs chacun
Ia moitie
des depens des deux instances, alors que les de cassation, -1920-1924, v• Pourvoi en cassation,
demandeurs n'etaient pas parties a-Faction n• 237.
intentee par Vanderstraeten a Piens :

a

PASIC.,

1927. -1ro

PARTIE.
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14 juin 1926.

BOISSONS ALCOOLIQUES.- DETENTION DE BOISSONS SPIRITUEUSES PAR UN
DEBITANT. CONSTATATION PAR LE JUGE
QUE LE CONDAJ\INE A DETENU DES BOIS SONS
SPIRITUEUSES (STERKE DRANKEN).- SuB1
STITUTION PARLE JUGE D' APPEL A L EXPRES.
'
SION
LEGALE
(( STERKE DRANKEN )) DEL 'EXPRESSION << GEESTRIJKE DRANKEN )),
SYNONYMIE ADMISSIBLE.

DE BELGIQUE

« geestrijke drank», n'a fait que substituer
aux mots dont s'etait servi le premier juge·
une expression ayant exactement la meme
signification; que le moyen manque done dB'
base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le·
demandeur aux depens.
Du t4 juin t926. - 2e ch. - Pres.
1\II. Leurquin, conseiller faisant fonctions.
de president; - Rapp. M. Gimdebien.Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.

Lorsque le premier juge a condamne du
· chej de detention de boissons spi1·itueuses
en se sm·vant de l' exp1·ession ldgale
2• CH. · - 14 juin 1926.
« sterke drank», et que le juge d'appel
a confi1'11UJ le jugenient en substituant a to ABUS DE CONFIANCE.- NECESSITE
l' exp1·ession « sterke d1·ank » l' expres1
DE CONSTATER L INTENTION FRAUDULEUSE •.
sion « geest1'ijke drank », sa decision
CoNSTATATION QUE LE DETOURNEMENT·
peut etre interpretee en ce sens qu'il a
A ETE COMMIS SCIEMMENT. CONSTATA-·
entendu, comme le premier juge, viser
TION INSUFFISANTE.
des boissons spi1·itueuses. (Loi du 29 aout
2° MOTIFS DES JUGEMEN'I'S ET ARt919 sur le regime de l'alcool, art. 2.)
RETS. CONDAMNATION POUR ABUS DE
CONFIANCE.· CONSTATATJON DANS LES.
MOTIFS QUE LE DETOURNEMENT A Ji:TE COM~1IS SCIEMMENT. DISPOSITIF PORTANT·
QUE LA CONDAMNATION EST PRONONCEE
POUR DETOURNEMENT FRAUDULEUX. - ·
IMPOSSIBJLITE POUR _LA COUR D'EXERCEit
SON CONTROLE.- DEFAUT DE MOTIFS.

(LAURYSSEN,- C. ADMINISTRATION
DES FINANCES,)

Pourvoi contre un arret de ]a cour d'appel
de Bruxelles du 27 fevrier t926.
ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi pris de la violation des articles 2
a 4 de Ia loi du 29 aout t919 sur le regime
de l'alcool, 202 du Code d'instruction criminelle, 97 de la Constitution, en ce que le
prevenu, etant seul appelant d'un jugement
qui le declarait coupable de detention de
boisson forte, (( sterke drank )), a savoir du
rhum, fait non punissable, le juge d'appel
a releve contre lui la circonstance que cette
boisson forte 9tait spiritueuse et faite avec
de l'alcool de distillation, ee qui rend le fait
punissable :
Attendu que dans le texte flamand de la
loi du :!9 aout t9t9, publiee au Moniteur du
10 Eeptembre suivant, les mots « sterke
drank » sont employes pour designer les
boissons spiritueuses; que le premirr juge,
en constatant que le demandeur, debitant de
boissons aconsommer sur place, avait detenu
dans une partie de son etablissement une
certaine quantile de « sterke drank », avait
done releve arharge du priwenu les elements
constitutifs de !'infraction pr·evue par les
articles 2 et 14 de Ia loi du 29 aout 19t9;
· Attendu que Ia cour d'appel, en motivant
la· confirmation du jugement de condamnation, par la constatation que le prevenu
avait, dans les circonstances precisees au
jugement, detenu une certaine quantite de

3°

RENVOI APRES CASSATION. MATIERE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE.
CASSATION SUR POURVOI DU CONDAMNE
PARCE QUE LACOUR NE PEUT EXERCER SON
CONTROLE RENVOI.

to L'abus de confiance n'existe que si l'intention frauduleuse est constatee; il ne
sujfit pas qu'il.•oit 1·elere que le condamnl
a detourne sciemment.
2° En cas de condamnation pour abus de
conjiance, lorsque dans les motijs il est
simplement 1·eleve que le prevenu a commis sciemment le detoU?·nement, tandis
que dans le dispositU il ,est dit q~e la
condamnation est prononcee pour detournement jrauduleux, la cou1' ne peut verifier si le juge du jond n'a pas estime qu'il'
y a detoU?·nement jmuduleux des qu'il11 a
detournement commis sciemment, et par
suiteil ya de(wd de nwtijs.
3° En cas de cassation en matiere cm·rectionnelle sur pourvoi du condamne, pm·ce
que la coU1' ne peut exercer son contrOle,
il y a lieu a rem:oi tt).
(1) Sic Table du Bulletin de~. arnitil de Ia cour de
cassation, 1920-!924, yo Renvoi apnis cas.~atiim, n°•2t
et suiv., et la note sous cass., 10 mars 1924 (PASJC.,
1924, I; 240).
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(AHMED BEN ABDALLAH.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
, de Liege du 30 mars 1926.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen d'office pris
de Ia violation tiree de !'article 491 du Code
penal :
A ttendu qu'aux termes de cette disposi1ion, le fait de detourner ou dissiperau prejudice d'autrui et en violation d'un contrat
des valeurs ou ecrits n'est punissable que s'il
est commis frauduleusement;
Attendu que !'intention de fraude n'a pas
ete relevee par I' arret at taque, qui se borne
a declarer dans ses motifs que le demandeur a sciemment detourne au prejudice d'un
tiers, un ecrit contenant obligation ou decharge et une somme de 250 francs··
Attendu que Ia mention du mot «' fraudu!eus~ment » dans _le texte cite au moyen,
lmphque pour le Juge du fond ]a necessite
de constater formellement !'existence de cet
element essentiel de !'infraction qui presuppose un dol special; que ni le mot « detournement» ni le mot « sciemment >> ne renferment necessairement ]'intention perverse
que la loi a voulu atteindre;
Attendu qu'en statuant comme il est dit
ci-dessus et en ajoutant toutefois dans son
dispositif que le demandeur 8tait condamne
« du chef de detournement frauduleux qualifie ci-dessus >>, !'arret met Ia cour de cassation dans l'impossibilite d'exercer son controle sur le point de savoir si tons les elements p~miss~.bles exista~ent a charge du
condamne; qu 1! y a done lieu renvoi·
Par ces motifs, casse !'arret denonc~ .. dit
que le present arret sera transcrit su; les
regis!res de Ia cour d'appel de Liege, et que
menh?n en sera_faite en marge de la decision
annulee; renv01e Ia cause devant la cour
d'appel de Bruxelles siegeant comme juge
d'appel en matiere correctionnelle.
Du 14 juin 1926. - 2e ch. - Pres.
M. Goddynt president, - Rapp. Baron
Verhaegen. ~ Concl. conf. M. Jottrand
avocat general.
'

a

(1) Sic SCHEYVEN, no 2!Jo. Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia com· de cassation 19::W-1924~· PoUJ voi en cassation, 322 et :!30:
'
(2) Sic ibid., no ll9.
(3) Comp. cass., 9 avri11883 (PAsic., 1883, I, 111);
24 mars et 9 avri11890 (ibid., 1890, I, 122 et 163).

n••

Dn memejonr, mTets decidant:

1° Qu'il n'y a pas lieu, en matiere fiscale,
d'avoir egard au desistement non signifie
Ia partie dMenderesse(en came de Ia ville de
Liege) (1);
2° La non-recevabilite du pourvoi forme
par un college echevinal que le conseil comse pourvoir (en
munal n'a pas autorise
cause de Ia ville de Liege) (2);
3° Qu'en matiere electorale, le juge du
fond a!JPr€cie wuverainement l'utilite d'une
e!lquete (en cauEe de Paque~te) ;, qu'un cerhficat ne se rapporte pas a ]'election en
cause (en cause de Bernier), ou que !'inexactitude dans l'enondation que Ia liste electorale fait du n'om de l'electeur fait tomber Ia
presomption derivant de Ia liste (en cause de
Bosdevais);
4° Qu'en matiere electorale, un ex trait des
registres de la population prouvant que
l'electeur n'etait pas inscrit le 30 decemb~e 1925 ne renv.erse. p~s la presomption
~esultant de son mscr1pt10n sur les listes
electorales pour 19~6-1927 (en cause de
Vandezande);
. 5° Qu'en matiere el~ct?rale, Ia signification. du recours en :adlll;tion n'est presumee
attemdre son destmatmre que faite
son
do:r;nicile reel' lor~ ~e ]a signification, et que
le JUge du fond decide souverainement qu'il
resulte des termes du recours qu'il n'est pas
signifie au domicile reel len cause de Voisin) (3);
6° Qu'en m.atiere. electoral a, les registres
de Ia populatiOn, s'1ls prouvent le domicile
ne prouvent pas l'indigenat (en cause d~
Dedoncker);
7° La non-recevabilite du moyen fonda sur
des considerations de fait' en cause de Cbristiaens) (4) ou sur des faits non allegues devant le juga du fond (en cause de Trop) (5) ·
8° Que ]a loi fondamentale du 24 aoht
1815 n'a confere J'indigenat qu'aux personnes nees dans le royaume de parents
etrangers (en cause des epoux Van Oeteren) (6);
'
go Qu'il n'y a aucune assimilation a etablir entre le domicile electoral qui est le
lieu de ]a residence babitue]Je, et le domicile
civil; par suite, le domicile electoral de Ia
femme mariee n'est pas uecessairement celui
de son mari (en caused' Augustine Boucher).

a

a

a

(4) Sic Table du Bulletin des arret& de Ia COUI' de
canation, 1920-1924, v• Cassation, n• ll.
(ll) Sic ibid., v• Moyens de cassation, n•• 116 et

~~

(6) Sic
Ia note.

.

cas~ ••

20 mai 1912 (PASIC., 1912, 1, 261) et
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1°

:2°

CH. -

lors du contJ"at. (Cocle civil, art. 1149

17 juin 1926.

et -1150.)

.MARIAGE. - AuTORISATION MARITALE.
FEMME MARI.EE ESTANT EN .JUSTICE
SANS AUTORISATION.-NULLITE DES ACTES
INVOQUEE PAR DES TIERS. NoN-RECEVABILITE.
EXPROPRIATION FORC.I<~E. DEMANDE EN INTERVENTION FONDEE SUR UNE
TIERCE OPPOSITION AU JUGEMENT PAR DEF AUT SERVANT DE BASE A LA SAISIE. REJET PARCE QUE L'OPPOS!TION AU JUGEl\IIlNT PAR DEFAUT N'EST PLUS RECEVABLE.
!LLEGALITE.

1o Lm·squ'une jemme mm·iee n'a pas ete
autorisee a ester en justiiJe, la pat·tie
contre laquelle elle a plaide n' est pas
recevable ase prevaloi1· de la nullite des
actes accomplis si elle ne lui a pas oppose
cette exception dilatoire. (Code civil,
art. 225 et 1125.)
2° Lorsque, dans une procedure en exp1·op1'iation forcee, il est jait une demande
en intervention fondee sur ce que son
auteur a forme tierce opposition au juge.ment pa1; dejaut qui sert de base
la
lJ1'ocedure en expropriation jorcee, cette
demande en intervention ne peut et1·e
rejetee pm· l'unique motif que l'opposition atL jugeme.nt par dejaut n'est plus
1·ecevable.

(PAUL DW.WNT,- C. LEOPOLD LEURQUIN.)

Arret conforme ala notice.
Du 17 juin 1926. Fe ch. - Pres.
Yicomte van Iseghem, pr·emier president.Rapp. M. de le Court. - Concl. con.f.
Paul Leclercq, premier avocat general. -'Pl. MM. Alphonse Le Clercq et Beatse.

Du merne jour, anets decidant :

CONVENTION.- INEXECUTION. - D.EmTEUR DE BONNE FOI.- TEND QU'AUX DOMMAGES ET INTERilTS QUI ONT PU ETRE
PREVUS LORS DU CONTRAT.

1° La ·non-recevabilite du moyen dirige
contre un motif de la decision, .alors qu'un
autre motif, non attaque, Ia justifie (en
cause de Jackson) (1);
2° La non-recevabilite du moyen fonda
sur la violation de la foi due a un acte, et
n'indiquant pas l'acte dont la foi anrait ete
vioh~e (en cause de Jackson) (2);
·
3° Qu'une tierce opposition peut etre declaree non recevable a defaut de prejudice
cause par le jugement qu'elle frappe; il ne
suffit pas que !'existence du prejudice soit
alleguee pour· la rend1·e recevable (en cause
de Vermylen);
4° Qu'une tierce opposition est a bon droit
declaree non recevable quand, de !'ensemble
des constatations faites par le juge du fond,
il resulte que celui qui !'a formee n'y a aucun
interet, meme eventuel (en cause de Vermylen);
5° Qu'un moyen de cassation ne peut,
pour imprecision de son libelle, etre declare
non recevable si les developpements y
donnes permetttmt de le preciser (en cause
de Lemmens);
6° Que la disposition du Code civil, prescrivant que le bornage se fera a frais communs, est etrangere a un jugement decla~
rant qu'il n'y a pas lieu a bornage (en cause
de Lemmens) ;
7° Qu'est ·non recevable le moyen fonda
sur des faits que le juge du fond ne constate
pas (en cause de Lemmens) (3);
8°Qu'en matiere de dommage de guerre

Lorsqu'il est constate que la partie, qui n'a
pas execute la convention dont la resiliation est prononcee conlre elle, etait de
bonne foi, c'est legalement que n'est pas
mise d sa charge la 1·eparation du dom.mage qui n'a pas ete ou n'a pu etre prevu

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v0 Moyens de cassation, n••169
et suiv.
(2) Sic ibid., nos 104 et suiv .
(3) Sic ibid., n• 49.

a

( GERIN, EPOUSE LERNOULD,
ET CONSORTS.)

Arret conforme

C. LERNOULD

a la notice.

Du 17 juin 1926. - Ire ch. - Pres.
Vicomte van Iseghem, premier president.Rapp. M. Remy.- Concl. conj. M. Paul
Leclercq, premier avocat general. - Pl.
MM. Resteau et Marcq.

fre CH.-

17 juin 1926.
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cause par !'occupation anglaise, apres !'armistice, l'indemnite peut etre refusee par le
motif que le dommage n'est pas direct, lorsqu'il est con state que le sinistre n'a pas·
fait les. diligences nece'ssaires pour introduire sa demande devant Ia commission
anglaise chargee de reparer le dommage (en
cause de Bolle) (t);
9° Qu'en matiere de dommage de guerre,
le defaut de demande reguliere n'est pas
prouve par la constatation qu'il n'y a au
dossier ni demande ecdte ni procesverbal constataut que le sinistre am·ait fait,
devant le greffier competent, une demande
verbale assermentee conformement aux articles 33 et suivants des lois sur Ia matiere
(en cause de Holzgen).

2°

CH. -

22 juin 1926.

to CASSATION.- MATIERE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. - AcQUITTEMENT DU
CHEF DU FAIT TEL QU'IL ETAIT LIBELLE
DANS LA PREVENTION. -MoDIFICATION DE
LA PREVENTION ET CONDAMNATION DE CE
CHEF. - CASSATION SUR POURVOI DU CONDA~iNE PAR UN UNIQUE MOTIF TIRE DE LA
VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE. CASSATION SANS EFFET SUR LA DECISION
D' ACQUITTEMENT.
2° RENVOI APR.ES CASRA'fiON. POUVOIRS DE LA JURIDICTION DE RENVOI.
-ARRET DECLARANT LE FAIT, OBJET DE
LA POlJRSUITE, NON CONSTITUTIF DE L'INFRACTION DESIGNEE PAR LE LIBELLE DE LA
PREVENTION ET RllPRIMANT CE FAIT EN LUI
DONNANT UNE AUTRE QUALIFICATION. CASSATION SUR POURVOI DU CONDAMNE SEUL
ET POUR L'UNIQUE MOTIF QUE CELUI-CI N' A
PAS ETE AVERT! DE CE CHANGEMENT DE
QUALIFICATION. - CoUR DE RENVOI CONDAMNANT DU CHEF DE L'INFRACTION QU' AVAIT ECARTEE, L'ARRET CASSE. - lLLEGALITE.
3° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. - PREMIIhRE CASSATION POUR LE SEUL MOTIF QU'ACQUITTANT
DE LA PREVENTION DONT ELLE EST SAISIE,
LA JURIDICTION DE JUGEl\IENT A CONDAMNE
EN QUALIFIANT AUTREMENT. - JuGE DE
RENVOI CONDAMNANT DU CHEF DE LA PREVENTION DE LAQUELLE LE PREMIER ARRET
DE CONDA~lNATION AVAIT ACQUITTE. CASSATION NOUVELLE SUR POURVOI DU CON(I) Voy. cass., 26 juin 192t (PASJC., 1924, I, 425).

DAMNE PARCE QUE L' ACQUITTEMENT EN
ETAIT ACQUIS. -RENVOI.

to Lorsque la juridiction de Jugement (cour

militai1'e)acquitte du chef de la p1'evention
dont elle est saisie, modi;fie cette p1·evention et condamne du chefde la p1'evention
nouvelle et lorsque cet anet est, sw· po1t1·voi dn condamne, casse pal' le seul motif
qu'il n' est pas etabli que le p1·evenu a ete
prealablement averti du changement de
qualification, la cnssation laisse de(initivement acquis au p1'evenu l'acquittement
dont il a beneficie.
·
2° Lol'squ'un an·et qui avait decide que le
faitenraisonduquelle prevenuetait poursuivi ne constituait pas l'infraction indiquee par les termes de la p1·evention, a,
SU1' le seul pOU1'VOi du condamne, ettf
casse pour l'unique motif que cet a1'1·et
avait ensuite p1·ononce la condamnation du
p1·evenu du chef du meme fait, aitt1'ement
qualifie, sans qu'il fftt etabli que le p1·evenu eut ete p!'ealablement ave1·ti de ce
changement de qualification, la cow· de
renvoi, ne peut plus legalement declare1·
etablie l'injraction qu'avait eca1·tee le
p1·emier arret, et condamnm· le zJ1'e1,enu de
ce ch'ef (2).
3° Lorsque, su1' pow·voi du condamne, une.
p1·emiere cassation a ett lieu zmrce que le
}uge dujond, acquittant de la JWevention
dont il etait saisi, a, en violation des
d1'oits de la defense, condamne en qualifiant di.fferemment, et lorsque le · juge
auquella cause a ete renvoyee condamne
du chef de la qualification de laquelle il
y avait acquittement, alm·s que celui-ci
etait acquis au p1'evenu, la cassation qui
a lieu pow· ce motif est ]l1'01wncee avec
renvoi.
(GEORGES VAN GREMBERGEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 6 mars t926.
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen d'office pris
de Ia violation de !'article 360 du Code
d'instruction criminelle :
Attendu que, par son arret du t7 avril
t925, la COUI' militaire, en ecartant Ia prevention de<< soustraction frauduleuse d'effets
militaires >> et en condamnant le previmu
du chef de << vente d'effets militaires non
(2) Voy. le p1·emier arret, 7 decembre Hl25 (PASJC.,
1926, I, 103).
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l'un est ne lui-meme en Belgique, au bien
revetns de la marque de rebut >>, avait '
y etait domicilie dejmis dix ans sans
porte, sur le fait a raison duquel le prevenu
inten·uption.
etait poursuivi, Ia double appreciation que
ce fait ne constituait pas nne soustraction Ces deux dernieres conditions ne sont pas
exigees cumulativement. (Loi du 8 juin
fraudnleuse; mais bien Ia vente d'effets mili1909, at·t. 7, to.)
\
taires non revetus de l;t marque de rebut;
Attendn que cet arret a
casse par le
seul motif qu'il n'!Hait pas etabli que Je (KA.LKEMA, - 0 , VAN HUFFELEN ET WOUTERS.)
prevenu eut ate prealablement averti qu'a
Arret conforme a la notice.
la qualification de la prevention, la com·
militaire allait en substituer une autre pour
Du 22 juin 1926. - 2e ch. - Pds.
justifiel' sa condamnation;
Attendn que, tel etant l'uniq ue motif de M. Goddyn, president. - Rapp. :M. Gomla cassation prononcee sur le saul pourvoi bault. - Concl. con}. Jlii. Gesche, avocat
dn condamnr, cette cassation laissait defini- general.
tivement acquis ace dernier l'acquittement
dn chef de soustraction frauduleuse;
Attendn qu'il s'ensuit qn'en ne se borDu meme jour, m·r!Jts decidant :
nant pas a rechercher, sur les appels qui
restaient a vider si, a !'exclusion de la qua1° Qu'est legale la condamnation du chef
lification de soustraction fr::tuduleuse, les de recel, alors que Ia prevention etait de
faits incrimines n'en entrainaient pas une vol, Jorsqu'il est coustate par le juge du
autre, mais en retenant, an contrait·e, a fond, d'une part, que les faits a raison descharge du demandeur une prevention a rai- q nels .\a condamuation est prononcee sont
son de bquelle il avait eta definitivement ceux que la prevention visait et, d'autr8
renvoye des ponrsuites, !'arret attaque a Me part, que le prevenu a en toute latitude
rendu en violation de !'article 360 du Code pour assurer sa defense et s'est dMendn
d'instruction criminelle vise au moyen; ·
contre Ia prevention de recel (en cause de
Par ces motifs, casse la decision entre- Franck) (1);
prise; ordonne que le present anet sera
2° L'incompetence de Ia cour de cassation
transcrit sur les registres de la cour mili- pour apprecier les circonstances de fait (en
taire, et que mention en sera faite en marge cause de Franck) (2);
de Ia decision annulee; renvoie Ia cause a Ia
3° Que n'est pas legalement motive !'arret
cour militaire autrement composee.
qui ne rencontre pas un moyen de droit souleva par le condamne (en cause de ColonDu 22 juin 1926. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Silver- val) (3);
4° Qu'il y a lieu a renvoi en cas de cassacruys. - Conal. conj. M. Gesche, avocat
tion pour defant de motif, sur pourvoi du
general.
condamne, en matiere correctionnelle (en
cause de Colon val) (4);
5° Que l'electeur, inscrit sur la liste defi2.e CH.
22 ju.in 1926.
nitive et objet d'une demande en radiation
devant Ia cour d'appel, pent produire devant
NATIONALITE. ENFANT NE EN BELelle, pour la premiere fois, toutes les pieces
GIQUE DE PARENTS ETRANGERS. -- QuAND
de nature a justifier son inscription t Code
EST-IL BELGE?
electoral, art. 97) (en cause de Schennis) (5);
6° Qu'en matiere electorale, est non
Devient Belge
l'expiration de sa vingtdeuxieme annee si, pendant cette annee, recevable le pourvoi qui· ne contient pas
il a eu son domicile en Belgique et n'a !'indication des lois violees et le libelle des
pas declare son intention de conser1Je1· la moyens (en cause de Franca.rt) (6), ou qui n'a
nationalite.etrangere, l'enfant ne en Bel- pas ete signifie au defendenr (m1 cause
gique de parents etrangm·s, au bien dont de Francart) (7);

Me

a

(1) Sic Table du Bulletin des at•t•ets de Ia caul' de
cassal., -1920-1924, vo Tribzmaux, nos~. 7, 8, 9 et 11.
(2) Sic ibid., vo Cassation, no B.
(3) Sic ibid., vo Motifs des juyements et a!Tets,
no 153.
(4) Sic ibid., v• Renvoi ap1•es cassation, no 23a.

(l>) Sic cass., 27 mai 1907 (PAsiC., 1907, I, 2o0.)
(6) Sic Table du Bulletin des an·Ms de Ia coul' de

cassation, 1920-1924, yo Poul"voi en cassation,
nos 70 (Ia note), H, 141> et suiv. et 181.
(7) Sic ibid., nos 70 (Ia note), 186 et suiv.
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7° Qu'est non recevable, en matiere re-pressive, Ia requete en reglement. de juges
formee avant que le jugement d'incompetence
1lOit detinitif ,en cause de Touchenne) (1);
8° Qtl'il y a lieu de regler de juges
·(en cause de Touchenne) (2);
9° Qu'est non recevable le pourvoi contre
une condamnation envers Ia partie civile par
.defaut, et suseeptible d'opposition (en cause
de Hannotiau) (3).
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LA CO UR; - Sur le moyen unique de
.cassation pris de Ia violation de !'article 1351
du Code civil, sur la chose jugee, des arti-cles 1317 a 1322 du meme code sur Ia foi

due aux actes, et 97 de Ia Constitution, contradiction dans les motifs et defaut de
motifs, en ce que !'arret denonce decide a
Ia fois, d'nne part, qn'nn jugement repress if
condamnant un pr·epose du rhef d'homicide
par imprudence a l'antorite de Ia chose
jugee vis-a-vis du commettant, meme qua,nt
aux interets eivils, et specialement quanta
!'existence d'une fante dans le chef de Ia
victime, bien que le dit commettant n'ait pas
ete partie en canse devant le tribunal
repressif, en quoi !'arret viole les regles de
la chose jugee, et, d'autre part, que le dit
jugement repressif n'a pas l'autorite de Ja
chose jugee vis-a-vis dn commettant sur le
principe de Ia responsabilite, et qu'ainsi il
contient des motifs contradictoires; que, de
plus, apres avoir admis que le jugement
repressif n'a pas l'autorite de Ia chose
jugee sur ce point, il rejette sans motifs Ia
conclusion dn demandenr tendant ce qu'il
fftt statue sur Ia faute qu'il imputait a Ia
victime, et allone aux representants de
celle-ci un plein dedommagement, sans s'expliquer sur cette fante, on, tout an mains,
laisse incertaiu le point de savoir s'il a tenu
compte de cette faute, empechant ainsi la
cour d'exercer son controle;
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arret attar1ue releve que
Noelle Pirard, preposee de l'Etat beige; a
ete condamnee, par jugement du tt·ibunal'
correctionnel de Hay, en date du 18 jan·
vier 1924, a un emprisonnement de six mois,
du chef d'avoit· involontairement cause Ia
mort de Stanislas Seny; que ce juo-ement,
coule en force de chose jugee, constate que
Ia mort de la victime est due uniquement a
Ia faute de Ia preposee de l'Etat, etque cette
constatation est faite par le juge r;epressif a
l'appui dn dispositif sur !'action publique;
Attendu que le pourvoi ne discute pas Ja
portee niles termes dn jngement; qu~il critique !'arret en taut qu'il a decide que ce
jugement avait l'autorite de Ia chose jugee
« quant aux interets civils, et specialement
quant !'existence d'nne faute dans Je chef
de Ia victime >>;

(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
.cassation, 1920-1924, v• Regl. de juges, n•• 20 et 21.
(2) Sic ibid., n• 37,
(3) Sic ibid., vo Pou1·voi en cassat., n•• 279-3ro.
(4)Voy .cass.,4juillet 1878, les conclusions de M. le
premier avocat general Mesdach deter Kiele et Ies
notes (P ASIC, 11'!78, I, 296); BELTJENS, Encycl., Code
-d'instr. crim., art. 3 a 5, n•• 96 et suiv.; HAus, Droit
penal, nos -1413 et suiv.; note de M. le premier avocat
,general Paul Leclercq (PAsrc., 1924, I, 241). Lacour

de cassation de F1·ance decide qu'en cas u'acquiltement du chef d'homicide pa1· imprudence par le juge
1·epressif, !'action ·en dommages-inlerets, :soumise
au juge civil, ne peut etre l'epoussee en se fondant
su1· Ia chose jugee; 14 janvier 1925 (Sm., 1926, 1,
31) et Ia note; 2 mai 1924 (ibid., 1924, 1, 324).
Comp. cass. fr., 8 avril et 7 juin 1921 (ibid., 1923, 1,
101) et Ia note. Sur l'etendue de Ia chose jugee au
civil, cass. fr., 23 avril 1925 (D.P., 192a, I, 201) et
Ia note.
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CH. -

24 juin 1926.

·CHOSE JUGitE. - DECISION PENALE.
AcTION crvrLE. - PRE POTENCE DE L' AcTION PUBLIQUE. - LIMITES DE CELLE-CI.
-AcciDENT.- RffiSPONSABILITE CIVILE.

Ce n'est pas l'a1·ticle 1351 du Code civil,
mais l'article 4 de la loi du 17 avril
187 8 qui s'oppose ace que les decisions
definitives sm· l'action publique, qui lient
tous les rnembres du corps 'social, soient
1·emises en question, d l'occasion d'une
instance civile en dommages-interets entre
les heritiers de la victime et la personne
civilement 1·esponsable des faits du condamne. S'il n'a pas ete en cause au proces
rep1·essif, le maitre pourra toutefois cont(Jster que le prevenu fut son prepose, et
alUguer que celui-ci n'a pas agi dans
.['exercice de ses jonctions (4). (Loi du
17 avril 1878, art. 4.)
(ETAT BELGE, - C. OURY, VEUVE SENY
EN CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 10 mars 1925.
ARRilT.

a
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Attendu que dans ces conditions,, !a fin
de uon-recevoir opposee par les defenderesses et til·ee de Ia non-production du jug·ement sus vise n'est pas fondee;
Atteudu qu'a tort, egalement, elles soutienuent que le motif deduit par ]'arret de
]a chose jugee serait surabondant; qu'en
efl'et, pour repoussrr Ia conclusion du
demanrleul' tendant a fnire supporter une
partie dn dommage par les defenderesses a
'raison d'une faute commise par la vict:me,
il se base exclusivement sur re que le jugement repressif a juga definitivement que Ia
mort de Ia victime etait dne uniquement a
Ia faute de la preposee de l'Etat; mais,
attendu que le demandeur fait gl'ief a !'arret
d'avoir decide qu'unjugement rrpressif condamnant un prepose du chef d'homicide
involontaire a l'autorite de Ia chose jugee
vis-a-vis du commettant, meme quant aux
interets civils, et specialement quant a
!'existence d'une faute dans le chef de Ia
victime, bien oue le dit commettant n'ait
pas ete partie Em cause devant le tribunal
repress if;
Attendu que Ia question que souleve Je
pourvoi est done celle de savoir quelle
influence sur !'action civile, et notamment
sur !'action intentee a ]a personne civile-_
ment responsable, doit avoir Ia decision
rendue par le tribunal repressif jugeant
l' action publique ;
- Attendu que les principes qui rPgissent
J'autorite de Ja chose jugee en matiere
civile sont etrang·ers a Ia solution de cette
question;
.
Attendu que !'action publique s'exerce au
nom de Ia societe et dans son interet, que
les decisions que cette action provoque
lient tons les membres du corps social, alors
meme qu'ils n'ont pas Me parties aux de bats
en nom personnel; qu'il en est ainsi non en
Yertu de !'article 1351 du Code civil, mais
en vertn de l'article 4 de Ia loi du 17 avril
1878 qui, suspendant !'action civile devant
la juge civil jusqu'a ce qu'il so it definitivement prononce sur !'action publique intentee
avant ou pendant la poursuite de l'action civile, consacre Ia predominance de
!'action publique sur ]'action civile;
Attendu que le moyen, dans sa premiere
branche, ne citant comme aya.nt ete viole
que !'article 1351 du Code civil, ne peut
done etre accueilli ;
Sur la seconde branche :
Attendu que !'arret attaque, apres avoir
admis qu'il etait definitivement decide, visa-vis de tons, par le jugement du tribunal
correctionnel de Huy, statuant sur !'action
publique, que la mort de la victime etait due

uniquement a Ia faute de Noelle Pir·m·d; dit
que ce jugement, en taut qn'il prononce SUI'
la demands de dommages-interets__iormee
par les defenderesses contre Ia dite Noelle
Pirard, n'a l'autorite de la cho~e jug-ee Yisa-vis du demandeur, qui n'etait pas par~ie a
!'instance, ni quant au prindpe de Ia responsabilite de ce dernier, niquant ala quotite
des dommages- interets ;
Attendu que ces motifs ne sont pas contradictoires; que Ia cour determine Ia portee
differente de Ia decision du tribunal correctionnel suivant que celui-ci juge !'action
publique ou ]'action civile, et deeide, ainsi
que cela resulte clairement des autres
motifs de !'arret, non pas que l'Rtat pent
remettre en discussion le principe de sa
responsabilite pour attenuer le montant du.
dommage s'il etablit que Ia victime a commis une faute, mais qu'il pent encore contester que Noelle Pirard soit sa preposeeet ait agi dans l'exercice de ses fondions,
et discuter le montant du prejudice;
Sur Ia tro;sieme branche:
Attendn que la decision denoncee declare
que·i'autorite de Ia chose jugee s'attache au
jugement repressif en taut qu'il a dit qu'aucune faute ne pouvait etre imputee a Ia·
victime; qu'elle justifie ainsi le rejet des
conclusions dn demanrleur tendant a fairetenir. compte de cette· faute dans !'appreciation du dommage; d'ou il suit que !'arret n'a
pas viole !'article 97 de la Constitution et
que le moyen, dans Ea seconde et sa troisieme branche, est denue de tout fonclement;
Par res motifs, rejette ... ; conclamne le
demandeur aux frais et a une indemnite de
150 francs envers les defenderesEe8.
Du 24 juin 1926. - 1re ch. - Pres ..
Vicomte van Iseghem, premier president ..
- Rapp. M. Smits. Concl. conj.
Vicomte Terlinden, procureur general. Pl. MM. G. Leclercq et Marcq.
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'l'RANS~IISSION.- VENTE.

D'oBJETS MOBILIERS.- AcTE ENREGISTRE.
• -

PAS DE

TAXE DE TRANSMISSION.

-

APPLICATION DE L'ADAGE : ((NON BIS IN
IDEM )),

L'acte de vente d'objets mobiliers sownis ti
la forrnalite de l' enregistrement, et ayant
acquitte les droits de mutation, n' est plu~t

CO UR DE CASSATION

passible de la taxe de

transmis.~ion (1).
1e~, 42 et 49.)

(Loi du 28 aout 1921, art.

(ETAT ·BELGE (ADi\IINISTRATJON DES
FINANCES),- C. DE WIT.)

Ponrvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Gand du 4 fevrier 1925.

M. le procureur gew)ral vicomte Terlinden
a conclu an rejet dans les termes suivants :
L'acte de vente d'un bateau a ete enregistre au droit de 500 francs. Posterieurernent, l'Etat a· pergu une seronde fois
500 francs, comme taxe de transmission, et
devant vons, il trouve illegal que le juge de
paix et le tribunal civil de Gaud l'aient
condamne a restituer ce qui avait ete paye
deux fois. II invoque le 1° de l'article 4,9
de la loi du 28 aoi)t 1921, ainsi congu :
« Sont affranchies de Ja taxe, les transmissions : 1° effectuees en execution de conventions de vente constatees par un acte authentique passe en Belgique ll, et il en conclut
que l'acte de transmi>Rion Stant, dans l'espece, un acte sous seing prive, il ne pent
erhapper :i. la taxe, alors meme que, frappe
d'un droit d'enregistrement, il a deja
arquitte celui-ci.
C'est, a mon avis, exagerer l'obeissance
an texte. Poussee ace point, cette obeissance
abontit a un veritable fetichisme.
Un texte doit toujours etre controle.
S'il heurte les principes generaux du
droit ou de Ia loi dont il fait partie, surtout
s'il meconnait l'economie generale de celled, il peut apparaitre comme n'exprimant
plus Ia volonte du lrgislateur, et il appartient, des lors, au pouvoir judicia ire, institue pour !'interpreter et pour l'appliquer,
de lui donner son ve1·itable sens.
J'espere vous prouver, t1·es facilement, je
pense, qne ]'exemption du § 1er de I' article 49 est exemplative, qu'elle ne vise que
le quod ple1·umque fit, c'est-a-dire qu'il faut
y faire rentrer tons les actes reunissant, au
point de vue de !a taxe, les garanties de
l'acte authentique, c'est-a-dire ayant pour
!a perception de Ia taxe de t1·ansmission le
meme efl'et que celni-ci.
(1) Voy. FEYF-, La taxe de transmissi01i, no 6o,
p. 52; GoEDSEF.LS, La taxP- de transmission, so us
!'article 49, 1°; SCHNOCK, La taxe de transmission,
no 6i; D~; LA XHAVEE, no 15; THIIIY, p. 5. Sur· Ia regie
non bis in idem, voy. PASICR!SIE, J9JU-·!9!6, 1; 215;
DALLOZ, Repert., Su.ppl., yo Em·egist,·ement, nos 151
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La loi du 28 aout 1921, qui a en ponr but
de creer rle nbuvellPs ressonrces fisrales, a
organise la taxe de transmis~ion.
Nons en trouvons l'economie, tres simple
du reste, dans son article 42 : << 'route vente
ou tout echange de marchandises, toute
transmission entre-vifs' a titre onereux' de
biens meubles par leur nature, soat soumis
a Ia taxe, lorsqtie Ia livraison est etfectuee
en Belgique >>.
C'est Ia transmission des moubles qui
desormais se trouve atteinte, alors que jusqu'ici cette transmission avait. echappe a
l'impot.
La loi a done voulu, par Ia taxe nouvelle,
completer la !t;gislation fiscale en matiere
de mutation de propriete mobiliare.
Laissez-moi vous lire nn court passage
de l'expose des motifs (Pasinomie, 1921,
p. 603) : « Dans Ia transmission par deces,
les biens menbles pa1· leur nature sout fmppes du droit de succession. De meme, dans
Ia majorite des cas, les veutes publiques
de ces biens sont passibles de droits d'enregistrement. Par contre, echappent ·gew\ralement a J'imp0t de mutation les YenteS
commerciales, ainsi que les transferts de
biens meubles par leur nature, realises entre
particuliers, en Ia forme sons seing prive.
Ce regime de faveur n'est plus de circonstance ... II. convient d'atteindre toutes les
ventes entre commergants et, dans nne·
mesure pratiquement plus restreinte, les
ventes entre commer~ants et non-commer<;ants, ainsi que les ventes entre non-commer<;ants.
Voila deja qui est clair.
On vent done generaliser ]'application du
droit de transmission sur les biens meubles,
et appliquer Ia taxe nouvelle a ceux qui
jusqu'ici en etaient encore exempts.
Cette taxe ne vise don·c pas les meubles
deja atteints par les droits de succession· ou
par les d1·oits d·'enregist1·ement.
Impossible de comprendre autrement le
projet de loi, et quand~ celui-ci, dans son
article 4·8, devenu l'article 49, s'exprime
comme suit : << Sont atfranchis de Ia taxe :
1° les conventions et marches qui font a
l'origine !'objet d'un acte authentique passe
en Belgique )) , nul ne peut s'y tromper, et
quiconque connalt les principes fondamenet 1!:i4; GomoT, Les d1·oits d'enregist1·ement (1924),
t. Jer. no 18. Expose des motifs (Pasinomie, 1921,
p. 603); rapport de M. Wauwermans (1920-'192·1,
p.1468); vote ala Chambre le 2 aout 192-1 (Annates,
p. 24581 ; vote de l'a•·ticle 49 (p. 2462).
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iaux du droit fiscal le complete de Ia fagon sinomie, 1921, p. 604). En voici un dersuivante : << et ceux qui, sous forme de droit nier extrait. Je lui trouve nne importance
d'enregistrement, ont deja acquitte le droit capitale :
de mutation ».
« L'existence d'un acte authentique, passe
Aussi, voyons-nous Ia Section centrale de en Belgique, exclut egalement Ia perception
Ia Chambre des representants amender le de Ia taxe. Celle-ci ne peut pas se cumuler
·projet et proposer d'affranchit· de Ia taxe avec le droit d'enregistrement, et sides rai<< les transmissions effer:tuees en execution
sons speciales s'opposent a Ia perception
·de conventions de vente constatees par un d'un droit d'enreg·istrement, elles rendent
acte Soumis a Ia fol·malite de ]'enregistre- ainsi inopportun le recouvrement de Ia taxe
ment en Belgique>>.
nouvelle >>.
Le rapporteur, M. Wauwermans, tres
Vous savez, et il suffit de lire !'expose des
.ave1·ti dans les matiEwes fiscales, explique motifs pour en demeurer convaiucu, que ce
son amendement comme suit (Pasinomie, n'est pas sanR hesitation que le gouverue1921, p. 619) : « Un certain nombl'e de ment recourait a cette taxe nouvelle, qui
Hvraisons ue peuvent fournir matiere ataxe devait, en toutes mati!wes, et pour tout le
pour des raisons diverses. Tel est le cas, monde, exercer son influence sur le coUt de
iorsque Ia livraison est executee en vertu la vie. II s'en est excuse. II n'y a songe que
d'une vente, dont la constatation a deja parce qu'ille fallait bien. II en a escompte
enfraine perception a un droit de transmis- Ia suppression ou !'attenuation prochaine, et
sion », et il ajoute : « Peu importe que il a declare que, pour que le public l'adl'acte enregistre ait ete forme sous seing mette, elle ne pouvait etre ni inquisitoriale
prive on sons forme authentique >>.
ni vexatoire.
La Section centrale ne faisait qu'appliEt il s' en serait servi pour porter atteinte
quer ainsi le principe fondamental du non a cette regie seculaire et incontestee, con.his in idem, qui, en droit fiscal, n'a pas de sacree par Ia loi de frimaire dans plusieurs
contradicteurs, et traduire en texte les de ses dispositions, a savoir que toute conprincipes du projet de loi : N'atteindre que vention on mutation assujettie a un droit
les mutations mobilieres jusqu'ores non d'ennigistrement ne pent y etre soumise
passibles de droit.
nne seconde fois, meme quand elle est
Le texte de Ia Section centrale ne semble repetee dans un acte nouveau?
pas avoh· ete combattu.
C'est inadmissible.
Cependant, il ue passa pas dans la loi et
M. le .juge paix de Gand resumait son
nons trouvous dans celle-ci, devenu le 1° cle
l'article 49, substitue au texte primitif, un argumentation par le considerant suivant :
« Atteudu qu'il tombe sons le sens que frapameudement du gouvernement.
J'ai vaiuemeut e~saye de me rendre per d'un double droit les transmissions
compte de ce qui s'etait passe aux Chambres. constatees par acte sous seing prive enreJ e n'y suis pas parvenu. Les Annales parle- gistre, et d'un droit simple celles constatees
mentaires ne m'ont pas livre leur secret. par acte authentique, n'a jamais pu entrer
dans les intentions d'un leg·islateur conToutes les conjectures sont permises.
II n'est pas impossible que le Parlemeut scient >>.
J e ne puis m'empecher de trouver cette
.ait estime - mais il ne l'a pas dit- que
l'amendement de Ia Section centrale, dont retlexion topique.
Les Chambres out compris le projet de loi
{)U n'a pas conteste le fondement, pouvait
{)UVrir Ia porte a des abus, en ce que Ia taxe tel que celui-ci leur avait ate presente par le
de transmission est due au moment ot\ celle- gouvernement, et elles I' out vote tel qu'elles
d s'op-ere, alors qne !'enregistrement etant le compreuaient.
Conformement au principe clu non bis in
forcement posterieur a Ia vente, on risquait
de favorise1· Ia fraucle, si, sons pretexte idem,· queM. l'avocat.general Pholien vous
d'enregistrement, ou ne taxait pas sur depeignait si bien, dans ses conclusions du
l'heure un acte que les parties se mettraient 13 decembre 1915 (PAsrc., 1915-1916, I,
217), comme un priucipe fondamental de
ensuite d'accord pour ne pas eureg·istrer.
J e Je repete, toutes les conjectures sont raison et de bon sens applicable en toutes
matieres de droit, elles n'ont pas voulu
permises.
Ce qui reste certain, c'est que dans le atteindre deux fois Ia ;meme transmission.
Ce n'est pas Ia premiere fois que Ia prosysteme de Ia loi, il n'y a jamais en place
pour nne double perception, a l'oceasion cedure parlementaire aura abouti aun texte
d 'nne meme transmission.
qui ne traduisait pas les intentions du proL'expose des motifs m'en est garant (Pa- jet de loi et celles de la Chambre.

COUR DE CASSATION
Vous etes Ia, Messieurs, pom· parer aux
·consequences de ces situations.
Vous ne faillirez pas a votre mission.
Rejet, indemnite, depens.
ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen: violation ou
fausse application, etpar suite violation des
articles 42 et 49, 1°, de Ia loi du 28 aout
1921 portant creation de nouvelles ressources
fiscales, en ce que Ie jugement. attaque c:onsidere comme exemptees de Ia taxe de transmission Ies ventes constatees par un acte
sons seing- prive, si cet acte vient a etre
enregistre en Belgique :
Attendu que Ie jugement attaqu~ condamno l'Etat au remboursement de Ia somme
·de 500 francs per<;ue comme taxe de trans,mission sur l'acte de vente sons seing prive
d'un bateau, acte qui avait eta enregistre
.anterieurement au meme droit de 500 francs;
Attendu que !'article 42 de Ia Ioi du
28 aout 1921 soumet a nne taxe speeiale de
1 p. c. toute transmission a titre onereux de
biens meubles par leur nature, Iorsque Ia
Hvraison est elfectuee en Belgique, et que
!'article 49 de Ia meme loi att'ranchit de cette
taxe Ies transmissions effectuees en execution de conventions constatees par un acte
.authentiqne passe en Belgique;
Attendu que, pour justifier Ia creation de
la . taxe dans ces conditions, !'expose des
motifs faisait valoir que tandis que dans les
"transmissions par deces, les biens meubles
par leur nature sont frappes du droit de succession et que, de meme, dans Ia majorite
des cas, les ventes publiques de ces biens
sont passibles du droit d'enregistrement, les
ventes c0mmerciales ainsi que les transferts
de biens meubles par leur nature, realises
entre particuliers en Ia forme sous seing
prive, echappent generalement a l'impot
de mutation; qu'il estimait que, de ce dernier
chef, ii existait nne base d'imposition q u'il
etait legitime et necessaire de consaerer
.actuellement;
Attendu que, d'apres cette conception, ii
s'agissait done de frapper d'une taxe spadale Jes transfert.s de biens meubles Iors, qu'ils echappaient d'ordinaire
l'impot
· {].'enregistrement, et nullement de super.
poser cette taxe a celui-ci;
Attendil, cependant, que le texte propose
par Ie gouvernement paraissait avoir nne
portae plus restreinte en affranchissant de .
Ia taxe « les conventions et marches qui
font a l'origine !'objet d'un acte authentique
passe en Belgique » ;
Attendu qu'on ne saurait inferer des mots
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« acte authentique· )) que Je Iegislateur ait
voulu limiter a un acte proprement dit de
cette nature )'exemption de Ia taxe speciale,
et assujettir acelle-ci l'acte sons seing prive
constatant un transfert mobilier, alors
meme qu'il atll'ait deja donne lieu a Ia perception du droit d'enregistt·ement; qu'en
etfet, dans !'esprit qui a preside a son institution, Ia taxe de transmission n'est pas nn
impot supplementaire, mais est destinee a
remplacer le droit d'enregistrement quand
Ie fisc ne trouve pas Ie'galement matiere a
ce droit en cas de vente mobiliere;
Attendu que c'est en ce sens d'ailleurs,
que !'expose des motifs du projet, apres
avoir declare que !'existence d'un acte
authentique passe en Belgiq_ue exclut Ia perception de Ia taxe, prend som de mentionner
que « celle-ci ne pent se cumuler avec Ie
droitd'enregistrement, et sides raisons speciales s'opposent a Ia perception d'un droit
d'enregistrement, elles rendentaussiinopportun le recouvrement de Ia taxe mobiliere )) ;
d'ou il suit que, loin d'avoir viole les dispositions leg·ales invoquees au moyen, le
. jugement dei1o'nce en a fait nne exacte application;
Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne l'Etat aux depens et a l'indemnite
de 150 ft•ancs envers Ie defendeur.
Du 24 juin 1926. - 1 re ch. - Pres.
V:icomte van Iseghem, premier president.
- Rapp. M. Remy. Concl. conf.
Vicomte Terlinden, procureur general. Pl. M. G. Leclercq.

Du mi!me jour, arret decidant :
1° Que Ie juge du fond, en cas de contestation sur ce point, apprede souverainement si !'assignation contient, en ce qui
concerne Ies nom, prenoms, profession et
domicile des requet·ants, les enonciations
suffisantes pour que Ia partie adverse ait
ete a merile de connaitre !'auteur de Ia
demande (en cause de l'Etat beige) (1);
2° Que Ie juge du fond constate souverainement, d'apres les elements de Ia cause et
sans etre astreint a nne preuve Speciale, que
Ie manquant, dont il y a plainte en cas de
transport par chemin de fer' a ete cons tate
contradictoirement au moment du dechargement (en cause de I'Etat belg·e).
(1) Voy. cass., 13 mars 1877 (PASIC., 1877, I, 154)
et 16 juin 1881 (ibid., 1881, I, 323); Table du Bulletin
des arrets de Ia cour de cassation, 1920 -1924,
v• -Apprtciation souveraine, nos ti6 et ti7.
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29 juin 1926.

(Voy., pour ]es ret1·oactes de cette affaire,
Farret du 20 juil\et 1925, P Asrc., 1925, I,
381, et Ia note).

LA CO UR; - Sur \e moyen de !a pa1'tie·
clemande1·esse, complete d'office, et pris deJa
violation des articles 76, ~ 5; 134, 136, 141
de la loi communale coordonnee par !'arrete
royal du 27 novembre 1891; 1er du reglement communa I de Saint· Georges-sur· .Meuse·
du 10 aout 1923, en ce q11e !'arret attaque,
en s'appuyant uniquement, pour Justi~~r
l'etablissement de Ia taxe communale hhgieuse, sur l'inscl'iption au b~tdg·e~ communal
de 1921 du rendement presume de cette·
taxe, et sur Jes regJements:taX~S \'Otes par
Je .conseil communal de Samt-beorges-surMeuse Jes 14 fevrier, 29 mars et 27 avril
1922, 'n'a pas donne de base legale a sa
decision:
Attendu que !'arrete de !a deputation permanente du Limbourg declare <JUe !'imposition dont s'agit a ete valablement etablie,
parce que le conseil communal a inscrit,
comme recette, au budget communal de
1921, une somme de 40,000 francs a titre
de produit presume d'une taxe sur Jes exploit ants de carrieres, et qn'ainsi, par cette
inscription, Je clit conseil a decide, dans le
courant meme de l'annee 1921, l'etablissement de !a taxe dont s'agit; que. par les
deliberations re\evees au moyen, il a confirma au cours de J'exercke budgetaire, en
fix ant Je montant de ['imposition, Ia creation
et le taux de celle-ci ;
Mais attendu que Ia creation de l'impot
ne peut se confondre a vee le vote du budget ;
qu'elle doit etre distincte et separee de ce
dernier vote ; que !'inscription au budget de
Ia recette probable d'une impositiou presuppose un droit dans le chef de Ia commune,
et n'a pour effet que de fournir le titre
de perception d'une creanre preexistante;
qu'elle ne peut suppleer a J'etablissement de
!'imposition dans Jes conditions exigees par
Ia loi communale; que celle-ci subordonne Ia
creation de l'impot a !'avis de la deputation
perm~nente eta !'approbation du roi, taudis
que Je budget n'est soumis qu'a !'approbation de Ia deputation permanente (loi du
30 mars 1836, art. 7, § 5, et 141);

(1) Yay. 0RMN, Dl'oit con.1titutionnel, t.III, p. 278
et 279; ERIIERA, Droit pnblic, 11° t83.
(2) GmoN, Diet., v• Taxes commnnales, n• 6.
Ainsi qu'ila·esulle de l'al'ret de la cour de cas~>alioii
du 20 juillet 192u, le seul reglement-taxe dont la
commune pretendait faia·e application etait celui du
10 aout 1923. Si l'aaTet ei-dassus rapporte envisage !'hypothese de l'appa·obation de reglements
anteriems, c'est 3 a·aison de Ia a·edaction quelque peu

confuse de !'arrete royal du 1er octobre 1923. En fait,
le gouvernement n'avait jamais eonsenti :\ appi'Ouvel'
des delibea·ations qui elablia·aient de vea·itables droits
d'octa·oi, ot il avait suggere ala commune de les remplacer par une deliberation etablissant une 1axe de
a·epartition.
(3) Conf. cass, 20 juillet i92o (PASIC., 1923, I, 381)
et Ia note. Comp. cass., 11 janviea· 1926 (ibid., 1926,
I, 162) et les notes.

}0 TAXES COMMUNALES.- BUDGET.
-VOTE DE L'IMPOT.- INSCRIPTION DE L.A
RECETTE AU BUDGET AVANT QUE LA TAXE
SOIT VOTEE. INSCRIPTION NE F AISANT
PAS TITRE DE PERCEPTION.

2°

TAXES COMMUNALES. TAxEs
SUR L'EXTRACTION DE CEHTAINS PRODUITS
DANS LA COJ\IMUNE.- DROITS D'OCTROI.ILLEGALnE.
.

3o

TAXES COMMUNALES. CARACTERE ANNAL DES BUDGETS ET DES COJ\!PTES
DES COli!MUNES.- TAXE AFFERENTE A DES
EXERCICES CLOS. ILLEGALITE.

1o La creation de l'impOt ne pent se con-

jondre avec le vote dt~ budget; elle doit
etre distincte et se paree de ce demier
t•ote. L'inscription au budget de la 1·ecette
probable cl'une imposition n'est lr!gale que
s'il existe un droit dans le che.f de la
commune, elle n'a pom· ejJ'et que de journir le titre de perception d'une crecmce
p1·eexistante; l'inscription au budget du
rendement presume de taxes qui n'ont
pas ete legalement etablies ne justijie pas
la perception de ces taxes (1). (Loi eommunale, art. 134; 141, 76, 5°.)
2° Est illegale, comme c1·eant .des dl'oits

d'octroi, la taxe communale sw· l'extmc. tion de certains zn·oduits dans l'interiew·
de la commune (2). (Loi du 18 juillet 1860;
arr. roy. du 2 aoi\t 1860, art. 2.)

3o Un rJglement·laxe, vote le 10 aout
1 9 2 3' n' a pu creer un imp at afferent ades
exercices anteriew·s de 1 9 21 et 19 2 2,
d(jinitivement ~los,. et est illegal (3).
(Canst., art. lOt; lm commun., art. 134.)
(DUMONT-W AUTHIER;- C. CO~!MUNE DE SAINTGEORGES-SUR-1\lEUSE.)

Pourvoi contre un arrete de Ia deputation
permanente du Lim bourg du 12fevrier 1926.

-

COUR DE CASSATION
Vous etes Ia, Messiem·s, pour parer aux
·consequences de ces situations.
Vous ne faillirez pas a votre mission.
Rejet, indemnite, depens.
ARRET.

LA COUR;- Sur le moyen : violation ou
fausse application, etpar suite violation des
articles 42 et 49, 1°, de Ia loi du 28 aout
1921 portant creation de nouvelles ressources
fiscales, en ce que le jugement attaque con·sidere comme exemptees de Ia taxe de transmission les ventes constatees par un acte
sons seing prive, si cet acte vient a etre
-enregistre en Belgique :
Attendu que le jugement attaqu& condamna l'Etat au remboursement de lasomme
cde 500 francs perc;ue comme taxe de transmission sur l'acte de vente sons seing prive
d'un bateau, acte qui avait ete enregistre
.anterieurement au meme droit de 500 francs ;
Attendu que l'article 42 de Ia loi du
28 aout 1921 soumet a une taxe speeiale de
1 p. c. toute transmission a titre onereux de
biens meubles par leur nature, lorsque Ia
1ivraison est effectuea en Belgique, et que
!'article 49 de Ia meme loi aft'ranchit de cette
taxe les transmissions effectuees en execution de conventions constatees par un acte
authentique passe en Belgique;
Attendu que, pour justifier Ia creation de
1a . taxe dans ces conditions, !'expose des
motifs faisait valoir que landis que dans les
transmissions par deces, !es biens meubles
par leur nature sont frappes du droit de succession et que, de meme, dans Ia majorite
des cas, les ventes publiques de ces biens
-sont passibles du droit d'enregistrement, les
ventes cemmerciales ainsi que les transferts
de biens meubles par leur nature, realises
-entre particuliers en Ia forme sous seiug
prive, echappent generalement a l'impot
de mutation; qu'il estimaitque, de ce dernier
chef, il existait nne base d'imposition q u'il
etait legitime et necessaire de consaerer
.actuell ement;
Attendu que, d'apres cette conception, il
s'agissait done de frapper d'une taxe speciale les transfert.s de biens meubles lors. qu'ils echappaient d'ordinaire
l'impot
· -il'enregistrement, et nullement de super.
poser cette taxe a celui-ci;
Attendu, cependant, que le texte propose
par le gouvernement paraissait avoir une
portae plus restreinte en affranchissant de Ia taxe « les conventions et marches qui
font a l'origine ]'objet d'un acte authentique
passe en Belgique >>;
Attendu qu'on ne saurait inferer des mots

a
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« acte authentique >> que le legislateur ait
voulu limiter a un acte proprement dit de
cette nature !'exemption de Ia taxa speciale,
et assujettir acelle-ci l'acte sons seing prive
constatant un transfert mobilier, alors
meme qu'il am·ait deja donne lieu a Ia perception du droit d'enregistrement; qu'en
effet, dans }'esprit qui a preside a son institution, Ia taxe de transmission n'est pas uu
impot supplementaire, mais est destinee a
remplacer le droit d'enregistrement quand
le fisc ne trouve pas !e'galement matiere a
ce droit en cas de vente mobilie1·e;
Attendu que c'est en ce sens d'ailleurs,
que !'expose des motifs du projet, apres
avoir declare que }'existence d'un acte
authentique passe en Belgique exclut Ia perception de Ia taxe, prend soin de mentionner
que « celle-ci ne pent se cumuler avec le
droitd'enregistrement, et sides raisons speciales s'opposent a Ia perception d'un droit
d' enregistrement, elles rendent aussi inopportun le recouvrement de Ia taxe mobiliere >>;
d'ou il suit que, loin d'avoir viola les dispositions legales invoquees au moyen, le
jugement deno'nce en a fait nne exacte application;
Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamna l'Etat aux depens et a l'indemnite
de 150 francs envers le dMendeur.
Du 24 juin 1926. - 1re ch. - Pres.
Vicomte van Iseghem, premier president.
- Rapp. M. Remy. - Concl. conf.
Vicomte Tet·lin9-en, procureur general. Pl. M. G. Leclercq.

Du meme jour, arret decidant:
1° Que le juge du fond, en cas cle contestation sur ce point, a!lprecie souverainement si ]'assignation contient, en ce qui
concerne les nom, prenoms, pt•ofession et
domicile des reqnel·ants, les enonciations
suffisantes pour que Ia partie adverse ait
ete a menie de connaitre !'auteur de Ia
demande (en cause de l'Etat beige) (1);
2° Que le juge du fond constate souverainement, d'apres les elements de Ia cause et
sans etre astreint a nne preuve Speciale, que
le manquant, dont il y a plainte en cas de
transport par chemin de fer' a ete constate
contradictoirement au moment du dechargement (en cause de l'Etat beige).
(1) Voy. cass., 13 mars 1877 (PASIC., 1877, I, 154)
et 16juin 1881 (ibid., 1881, I, 323); Tabledu Bulletin
des arrMs de la cour de cassation, 1920 -1924,
V 0 flppn!ciation SOllVBI'aine, nos 56 et 57.
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2°

CH. -

29 juin 1926.

ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen de la partie·
1° TAXES COMMUNALES.- BuDGET. · demanderesse,
complete d'offiee, et pris de la
- vOTE DE L'IMPUT. - IN SCRIPTION DE LOA
des
articles
76, ~ 5; 134, 136, 141
violation
RECETTE AU BUDGET AVANT QUE LA TAXE
de la Ioi communale coordonnee par !'arrete
SOIT VOTJiE. - INSCRIPTION NE FAISANT royal
du 27 novembre 1891; 1er du reglePAS TITRE DE PERCEPTION.
ment communal de Saint-Georg·es-sur-.Meuse2° TAXES COMMUNALES. - TAxEs du 10 aout 1923, en ce que !'arret attaque,
SUR L'EXTRACTION DE CE!lTAINS PRODUITS en s'appuyant uniquement, pour justi?~r·
DANS LA COil!MTTNE.- DROITS D'OCTROI.- l'etablissement de la taxe commuuale hhlLLEGALITE.
.
O"ieuse sur !'inscription au budg·et communal
3o TAXES COMMUNALES. - CARAc- de 1mh du rendement presume de cette
TERE ANNAL DES BUDGETS ET DES cmiPTES taxe et sur ies reglements-taxes roles par
DES CO)l!MUNES.- 'fAXE AFFERENTE ADES Je c~nseil communal de Saint-Georges-surEXERCICES CLOS. -lLd:GALITE.
Meuse les 14 fevrier, 29 mars et 27 avril
1922, 'n•a pas donne de base legale a sa
to La creation de l'impot ne peut se con- decision :
jondre avec le vote du budget; elle doit
Attendu que ]'arrete de Ia deputation peretre distincte et se paree de ce demier manente du Limbourg declare que !'imposirote. L'inscription au budget de la recette tion dont s'agit a ete valablement etablie,
probable d'une imposition n'est legale que parce que le conseil communal a inscrit,
s'il existe un droit dans le chef de la comme recette, au budget communal de
commune, elle n'a pow· ejlet que de .four- 1921, nne somme de 40,000 francs a titre
nir le titre de 7le1'Ception d'une c1'1fance de produit presume d'une taxe sur les expioip1·eexistante; l'insc1·iption au budget du tants de canieres, et qn'ainsi, pa1· cette
1'endement zn·esurne de taxes qui n'ont inscription, le dit conseil a decide, dans le
pas ete legalement etablies ne ju.~tijie pas courant meme de l'annee 1921, l'etablissela pe1·ception de ces taxes (1). (Loi com- ment de la taxe dont s'agit; que. par les
munale, art. 134,·141, 76, 5°.)
deliberations relevees au moyen, il a con2° Est illegale, comme creant .de~ d1·oits firme an cours de l'exerciee budgetaire, en
d'octr01:, la taxe comrnunale su1· l extrac- fixant le montant de !'imposition, la creation
. tion de ce1·tains produits dans l'interiew· et le taux de celle-ci;
de la commune (2). (Lui du 18 juillet 1860;
JIIIais attendu que la creation de l'imp6t
arr. roy. du 2 aoiH 1860, art. 2.)
ne pent se confondre avec. le vote du budget;
go Un 1·~glement-taxe, vote le 1. 0 aout qu'elle doit etre distincte et separee de ce
1. 9 2 3, n' a pu creer un impot afferent ades dernier vote; que !'inscription au budget de
exercices anteriew·s de 1. 9 21. et 1. 9 22, la recette probable d'une imposition prede.finitivement clos, et est illegal (3). suppose un droit dans le chef de la.comm~ne,
(Const., art. 107; loi commun., art. 134.) et n'a pour effet que de fourrnr le titre
de perception d'une creanre preexistante;
(DUMONT-WAUTHIER,-C. CO:VniUNE DE SAINT- qu'elle ne pent suppleer a l'etablissement de
GEORGES-SUR-1\IEUSE.)
]'imposition dans les conditions exigees par
Pourvoi contre un arrete de Ia deputation ]a loi communale; que celle-ci subordonne Ia
permanente du Limbourg du 12fevrier 1926. creation de l'impot a!'avis de Ia deputation
permanente eta ['approbation du roi, taudis
(V oy., pour les retroactes de cette affaire,
que le budget n'est soumis qu'a !'approba!'arret du 20 juillet 1925, PAsrc., 1925, I, tion de la deputation permunente (loi du
30 mars 1836, art. 7, § 5, et 141);
381, et la note).
(1) Voy. ORBAN, Droit con.~titutionnel, t. III, p. 278
et 279; ERRERA, Droit pltblic, no 183.
(2) GmoN, Diet., v• Taxes communales, n• 6,
Ainsi qu'ilt·esulle de l'an·iit de Ia cou1' de cassatio\1
du 20 juillet 192t>, le seul reglement-taxe dont Ia
commune prlilendait faii·e application eta it celui du
10 am\l 1923. Si l'at'l'et ci-dessus rapporte envisage !'hypothese de l'appi'Obation de reglements
anterieurs, c'est 3 raison de Ia 1'1\daction quelque peu

confuse de !'arrete royal du ·!er octobt·e 1923. En fait,
le gouvernement n'avait jamais consenti 3 approuvet·
des delibet•aliOnS qui elabliraient de Ve1•itables di'OitS
d'octroi, et il avait suggere a Ia commune de les remplacer pat· une deliberation etablissant une taxe de
repai"lition.
(3) Conf. cass., 20 juillet 192o (PASIC., 1923, I, 381)
et Ia note. Comp. cass., 1t janviet·1926 (ibid., 1926,
I, 162) el les notes.
·

COUR DE CASSATION
Attendu, d'autre part, que Ia deliberation
du 14 fevrier 1922, invoquee par le juge du
fond a J'appui de ROll dis-positif, n'a jamais
·ete approuvee -par l'autorite superieure; que
celles des 29 mars et 27 aVI'il 1922, meme si
elles ant ete approuvees, n'etaient pas conformes a Ia loi et ne legitimaient -pas !'inscription au budget de l'annee Hl~l de Ia
-taxe litigieuse, puisqu'elles creaient des
'droits d'octroi sur certains produits dans
l'interieur de-la commune;
Attendu qu'en admettant que le seul
TegJement-taxe qui ait ete approuve et dont
il ait ete fait a-pplication aux demandeurs,
soit. celui du 10 aout 1923, approuve par
!'arrete royal du 1er octobre 1923, il suffit de
remarquer que ce dernier reglement, etablissant, il- est vrai, nne taxe de repartition
dift'erente de celles relevees en 1922, n'a pu
creel' Ull impot afferent a des exercices anterieurs dMinitivement clos;
Attendu qu'il ressort de ce qui precede
que !'arrete entrepris n'a pas donne de base
legale a son dispositif, eta viola les textes
·repris au moyen;
Par· ces motifs, casse !'arrete denonce;
ordonne que le present arret sera transcrit
aux registres de Ia deputation permahente
du Limbourg, et que mention en sera faite
en marge de Ia decision annulee; condamne
!a corpmune dtlfenderesse aux depens; renvoie Ia cause a Ia deputation permanente de
Ia province de. Namur.
Du 29 juin 1926. ~· 2e. ch. - P1·es.
Jill. Goddyn, president. - Rapp. Jill. Thuriaux. - Goncl. con f. Jill. J ottrand, aYocat
general.
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art. 4; arr. roy. clu 10 septembre 1924,
art. 3.)
(PROCUREUR GllNJi;RAL PRES LA COUR D' APPEL
DE BRUXELLES, -C. BAETEN.)
Arret conforme ala notice.
Du 29 juin 1926. - 2e ch-. - Pres.
1VI. Goddyn, president, - Rapp. M. Gombault.- Goncl. conf. Jill. Jottrand, avocat
general.

·
2" cH. -

29 juin 1926.

BRUITS ET TAPAGES NOCTURNES.
NoTION. - PIANISTE.

Peut etre declare coupable de Iapage noctw·ne, le pianiste duquel il est constate
qu'il ne justijie aucunement se tr·ouver
dans la necessite de ,tai1·e usage de son
piano-concert et de se livrm· ades exercices pa1·ticulierement b1·uyants a partir
de '2 3 hew·es jusque dans la nuit, et qu' en
jouant tel jaw· dur·ant plusieures heures
consecutives et jusque 2 3 h. 1/2' il
ne s' est pas bm·ne d e.vercer un droit
legitime pouvant derive~· de sa profession
ou de son a1·t... qu' on ne peut se meprend1·e sur son intention... et qu'il a
agi d'une maniere qui etait de nature a
troubler la tranquillite du plaignant (2).
(Code pen., art. 561, 1°.)
(.lEANNE FOUCART,- C. VANDE KELDER.)
Arret conforme a Ia notice.

2•

CH.-

29 juin 1926.

CHASSE. - TENDERIE AUX OISEAUX.
'fENDERIE SANS PEUf!S. - PRESCRIPTI0.:-1
DE TRO(S MOIS.

Du 29 juin 1926. - 2e ch. - Pres.·
Jill. Goddyn, president. - Rapp. M. Silverc~UJ;S. - Goncl. conf. .!VI. J ottrand, avocat
general.

2" CH.- 29 juin 1926.
Le delai de prescription de trois mois fixe
par l'article 28 de Ia loi du 28 jevrier
18 82 est applicable aux injmctions pre- ELEC'riONS.- DoMrciLE ELEcToRAL.
vues par les n]glements pris en ve1·tu de
PLUSIEURS RESIDENCES HABITUELLES.
l' article 31 de cette loi, et notamrnent a
NoTION.- NoTAIRE.- RESIDENCE HABrl'injraction de tendre aux oiseaux sans
TUELLE DIFFERENTE DU SLEGE DE SES
permis (1). (Loi du 28 fevrier 1882,
FONCTIONS.
art. 28 et 31; loi du 30 juillet 1922,
Si le domicile electoral d'un citoyen qui a
plusieurs residences habitueUes est dans
(1) Sic CRAHAY, Contraventions de police, no 433;

, BELTJENs,

Code penal et lois speciales annotees,

·Code de Ia chasse; arr. roy. tlu 14 aoilt 1889, n• 32bis;

Pand. helges, v• Chasse, n• 20go,

(2) Voy. cass., 23 mars f903 (PASJC., 1903, I, f43);
CRAHAY, Traite des contraventions, nos 5J.3 et 547.
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celle ou il exe1'ce une jonction publique,
il.faut, pow· qu'il en soit a_insi, que ce
citoyen se tmnspo1'te successwement dans
deux ou plusieu1·s communes et y 1·eside
avec sa jamille et son menage; le notai1'e
qui, tout en ayant deux 1·esidences pe1'sonnelles, n'en au1·ait qu'une pow· son
p1'0p1'e joye1· domestique et exe1·cerait
da.ns l'aut1'e ses jonctions, n'a pas son
domicile electoml dans la commune ou se
t1'ouve le siege de ses fonctions (1). (Code
elect., art. 56 et 63.)
(VANDER EECKEN, -C. CARLIER.)
Pourvoi con1re un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 26 avril 1926.
ARRET.

cette derniere localite d'une des conditions
requises pour pouvoir invoquer Ia derogation
a Ia regle;
Attendu que !'arret attaque s'est borne &
constater que le sieur earlier avait deux
residences : l'une, a Petit-Enghien, oi:t il
exerce ses fonctions de notaire, oil il a son.
bureau et le siege de ses affaires, y paye la
taxe professionnelle; et !'autre, a Enghien,
ou se trouvent, a ti1re exclusif, sa femme,,
son menage, sa famille;
Attendu qu'en faisant Mneficier le sieurCarlier, en pareil cas, de !'article 63, sans
lui avoir reconnu a Petit-Enghien une residence habituelle telle que Ia loi l'exige,,
c'est-a-dire caractei'isee par !~: fait de !'habitation ordinaire avec sa famille, !'arret a
viole les articles 63 et 56 vises au moyen;
.Attendu qu'il est sans interet d'examinerles autres moyens invoques par le demandeur;
.A ttendu que la pretention du dt'ifendeur·
n'etait pas manifestement mal fondee;
Par ces motifs, casse ]'arret attaque; met
les frais a charge de l'Etat; orclonne que lepresent arret sera transcrit dans les registres de Ia cour d'appel de Bruxelles, et quemention en sera faite en marge de !'arret
annule; renvoie Ia cause devant Ia cour
d'appel de Gand.
Du 29 juin 1926. - 2e rh. - Pres.
M. Goddyn, pre~ident. - Rapp. Baron
Verhaegen. - Concl. con}. M. Jottrand,
avorat general.

LA COUR; -Sur le moyenpris de Ia
violation des articles 56 et 63 du Code t\lectoral, en ce que le domicile electoral du
defendeur a ete fixe a Petit-Enghien, ou il
exerce ses fonctions notariales, sans qu'il y
eut sa residence habituelle, laquelle est etablie a Enghien, oi:t reside exclusivement sa
famille:
Attendu qu'a Ia difference du domicile
civil, le domicile electoral est fixe par !'article 56 du Code electoral au lieu de la residence habituelle du citoyen, c'est-a-dire au
lieu ou il habite d'ordinaire avec sa famille;
Attendu que si, par derogation a cette
regle, ]'article 63 fixe ]e domicile electoral
au lieu oi:t le citoyen exerce ses fonctions,
son emploi, sa profession, c'est sons Ia con2 6 CH.- 29 juiJi 1926.
dition que le citoyen ait plusieurs residences
' habituelles, parmi lesquelles le legislateur
1° PRESCRIPTION EN MATIERE REimpose son choix;
PRESSIVE. -DEGRADATION DE CHEMIN
Attendu que, comme l'ont declare le
PUBLIC. - DEGRADATION RESULTANT DE
ministre de l'interieur, le rapporteur de Ia
TRAVAUX ANTERIEURS.- INFRACTION CONChambre des representants et divers oraSOJviMEm SEULEJIIENT LE JOUR OU LA DEGRA-·
teurs, (( le mot residence (dans !'article 63),
DATION SE PRODUIT.- PoiNT DE DEPART
doit etre interprete dans le sens que Ia loi
DE LA PRESCRIPTION.
lui donne a ]'article 56, c'est-a-dire dans le
cas ou le citoyen se transporte successive- 2° VOIRIE.- R:rl:GLEMENT DE LA PROVINCE.
ment dans deux ou plusieurs communes et y
D'ANVERS. - DEFENSE D'ENTRAVER LA
reside avec sa famille, son menage )) ;
CIRCULATION. - BARRIERE ETABLIE PAR.
Attendu qu'on ne pent done appliquer la
UN PARTICULIER. -ACQUiTTEMENT FONDE
presomption edictee par !'article 63 a l'elecSUR CE QUE LE PREVENU A AGI POUR.
teur qui, tout en possedant deux residences
EMPECHER UN ACCIDENT. - lLLEGALITE.
personnelles, n'en aurait qu'une pour son 3° COMPETENCE ET RESSORT. foyer domestique, et exercerait dans !'autre
'Exd:s DE POUVOIR,- MISE HORS DE CAUSE
une fonction publique, car il :m,anquerait en
D'UNE PARTIE NON CITEE ET NON COMPARANTE. - VIOLATION DE LA FOI DUE AUX
ACTES.
(1) Voy. Pasin., 1894, p. 231 et suiv., et specialemenl, p. 234 et 235; GIRoN, Diet., v• Domicile elect.,
·no 4; cass., 18 janvier 1921 (PAsrc., 1921, I, 212).

1• L'inf1'action lle dete1'ioration ou de d,Sgm-

dation d'un dhem·in public est

comrni~e

le

COUR DE GASSATION

jour m'tla degradation se produit, et non
point le jou1· ou sont accomplis les travaux
dont la degradation est la consequence;
c'est done adater du jour de la degradation que coU?·t la prescription de l'action
publique (1).
2° Est illegal le jugement qui acquitte de la
p1·evention d'avoir mis ernpechement a la
libre circulation sur les chemins par des
bmTie1·es, etc., par le motij que la clOture
a ete executee dans l'intention.de prevenir des accidents. et par mesure de prevoyance. (Reglement de !a province d' Anvers du 30 juillet 1g86.)
3° M econna£t la foi due au contratjudiciaire

la mise lwrs de. cause sans frais d'une
pm·tie civilement 1·esponsable qui n'avait
pas ete citee devant le juge du fond et
n'avait pas compa1'U devant lui.
(COMMUNE DE TERHAEGEN,
C. VAN BUGGENHOUT ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de ~Ialines, jugeant en degre
d'appel, du 12 mars 1g26. (Voy. pour les
retroactes, cass., 1 er decem bra 1g25,PAsrc.,
1g26, I, gO.)
ARRET.

LA COUR; - Sur Ie premier moyen,
invoquant Ia violation des articles g7 et 107
de Ia Constitution; 131g, 1320, 1322, 1350,
1351, 13g2, 1383, 1384 du ('ode civil; 61 du
Code de procedure civile; 1era 5, 22, 23, 26
a 2g de la loi du 17 avril 1878; lf:il, 1g2,
1g4 du Code d'instruction criminelle; 77, n°7°
et 78 du reglement provincial d' Anvers,
approuve par arrete royal .du 12 novembre 1886, et sg, n° go du Code rural, en ce
que le jugement attaque a admis que le premier chef de la prevention etait couvert par
Ia chose jugee, en ce qui concerne le prevenu Van Herp et !a societe anonyme des
Briqueteries et ateliers Landuyt, et attaint
par la prescription quant aux autres prevenus, parce que !'infraction aurait ate consommee par le seul creusement d'pxcavations
en mai 1g23, et non pas par la deterioration
qu'elles avaient causee au chemin vicinal
en novembre 1g24 :
. Attendu que !'article 77,n° 7 du reglement
de Ia pro vice d' Anvers du 30 juillet 1g86
interdit de degrader ou de deteriorer d'une
maniere quelconqne les chemins vicinaux ou
leurs dependances, ou d'usurper sur leur
largeur;
(1) Comp. cass., 27 novembre 1899 (PASIC., 1900,
1,4-6); 22 juillet 1924 (ibid.,192~, I, 514), et Ia note.
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Attendu que la contravention A, relevee
a charge des defendeurs par les citations du
27 novembre et du 27 decembre 1g24, consistait dans Je fait d'avoir pratique des excavations pour ]es besoins de leur briqueterie a
nne distance de moins de 5 metres du r.hemi11
vicinal n° 27 de Ia commune de Terhaegen,
et d'avoir par Ia cause une brecbe dans cechemin, dont une partie etait detruite et ol1
le libre passage etait rendu impossible, le
tout a Terhaegen, Ie 3 novembre 1g24;
Attendu que, ainsi precisee, Ia prevention
portait non pas sur le fait de !'excavation
. pratiquee irregulierement, en contravention
) a !'article 78 du meme reglement, lequel
interdit les excavations creusees a moins de
5 metres de Ia voie publique, mais sur
l'efi'et prejudiciable de crs travaux ·pour le
chemin public et pour sa viabilite; qu'il
resulte du jugement. entrepris que Ia faute
commise en mai 1g23 a ate generatl:ice de Ia
contravention reJevee etcommiHe ala date du
3 novembre 1g24; que, des lors, !'infraction
se presentait comme consommee seulement
a cette derniere date, sans qu'il y eftt lieu
de rechercher si Ies excavations denoncees
et envisagees separement remontaient a nne
date anterieure, et si Ia contravrntion prevue par !'article 77' ll0 7° du reglement et
par !'article 88, no go du Code rural est nne
infraction instantanee ou continue;
Attendu que lejugement dim once ecarte Ia
prevention parce queles excavations auraient
ete creusees en mai 1g23 et qu'ainsi, d'une
part, Ia prescription serait acquise et que,
d'autre part, pour l'un des pre venus, acqmtte
preeedemment du chef d'avoir, dans les
memes conditions, en mai 1g23, degrade ou
deteriore Ie meme chemin vicinal en y causant une breche, il y am·ait chose jugee; que
lejugement a ainsi viole les articles 77, n° 7°
du reglement provincial d' Anvers du 30 juillet 1886, et 88, n° go du Code rural; 21, 23,
25 et 28 de Ia Ioi du 17 avril 1878 et 1351
du Code civil;
Sur Ie deuxieme moyen pris de la violation des articlt>s 9i et 107 de Ia Cons! itution;
77, n° 8° et 78 du reglement de Ia province
d'Anvers du 30 juillet 1886; I er, 2, 3et 71 du
Code penal, 1era 5 de Ia Ioi du 17 avril 1878,
1382 a 1384 du Code civil, en ce que lejugemt>nt denonce a refuse d'appliquer le susdit
article 7i, n• go anx pre venus tout en con~ta
tant qu'ils ont sectionne le chemin vicinal n° 27:
Attendu que !'article 77, n° go du reglement susvise interdit « de mt>ttre aur.un
empechement a ]a libre cirl'ulation des chemins par des barderes, piquets, bornes,
trous ou autres obstacles que!conques »;
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Attendu que Ia prevention B reprochait frais, en qnoi il a meconnu Ia foi due au
aux prevenus d'avoir, le 3 novembre 1924, contrat judiciaire et ex cede ses pouvoirs;
ferme et deplace le chemin n° 27;
Pat· ces motifs,easse lejugement attaque;
A ttendu qu'apres avoir cons tate que le met les frais de !'instance en cassation a
chemin avait ete coupe par nne c!Otnt·e, le char·ge des defendeurs; orclonne que le pre3 novembre 1924, le jugement a pt·ononce sent arret sera transcrit dans .les t·egistres
neanmoins l'acquittement par le motif que du tribuual de premiere instance de Malines,
Ia cloture a ete executee dans !'intention de et que mention en sera faite en marge du
prevenir des accidents et de coilstitnet· une jugement annule; renvoie Ia cause devant Je
mesure de prevoyance reclamee par Ia seen- tribunal de premiere instance de Louvain
rite pub! ique, com me le prevoitl'article 78 siegeant en qualite de jnge d'appel enma,du reglement;
. tiere de police.
Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement
Du 29 juin 1926. - 2e ch. - Pi·es.
a apporte a ]'article 77' n° 8° une derogation M. Goddyn, president.- Rapp. Baron Vernon justiflee; que le texte de cette disposi- haegen. - Concl. conf. M . .Jottrand, avocat
tion, etaDt general' ne permet a aucun parti- general.
culier de mettre obstacle a Ia circula1ion sur
Jes chemins 1'idnaux, laquelle releve exclusivement des autorites communales, en vertu
28 CH, 29 juin 1926,
de !'article 78 du reglement et de Ia loi
des 16-24 aout 1790 (tit. XI, art. 3, n° 1°) ;
que, si Ia securite publique reclamait que 1° VIOLATION DE SEPUI/l'URE.
NoTION. SEPULTURE DES LA MISE EN
le chemin flit provisoirement barre, c'etait a
BIERE,
l'autorite communale qu'il apparteDait de
prendre ce soin, et non pas aux proprietaires 2° VIOLATION DE S~~PULTURE. ri verains, obliges seulement, par I 'article 78,
INFRACTION MATERIELLE,
a prendre des mesures de precaution sur 3° POUVOIR JTJDICIAIRE. - BOURGleurs immeubles au cas ou des excavations y
MESTRE PRETENDANT EXERCER SON DROIT
a.uraient ete pratiquees a une distance de
CoMPETENCE DU POUVOIR
DE POLICE. mains de 5 metres de Ia voie publique; que
JUDICIAIRE POUR CONSTATER QUE LE BOURGle moyen tire de la violation du reglement
MESTRE A VIOLE LA LOL
(art, 77, n° 8°) est done fonde;
4•
POUVOIR JUDICIAIRE. AcTE
Sur le troisieme moyen, pris de Ia violaADMINISTRATIF, VIOLATION DE LA LOI
tion des articles 97 de Ia Constitution; 1319,
CIVILE ou PENALE. CmrPETENCE DU
1320, 1322, 1350, 135'' 1382 a 1384 du
POUYOIR JUDICIAIRE POUR EN DECIDER.
Code civil; 11, 182, 194 du Code d'instrucPouvom
tion criminelle; ter a 5 de Ja loi du 17 avril 5° POUVOIH EXECUTIF. DES GOUVERNANTS. PAS DE POUVOIR
1878, en ce que le Jugement attaque a,
CONTRE LA LOL
nonobstant d'ailleurs !'absence de toute
demancle a cette fin, prononce Ia mise hors 6° COMPLIClTE.- AuTEUR ET coAUTEUR.
de cause de la societe anonyme Bri4ueteries
-NoTION.
et ateliers Landuyt, alors que cette der- 7° APPRECIATION SOUVERAlNE. . niere, condamnee detinitivemeDt par le tribuFAux. ExiSTENCE DE L'INTENTION
nal correctionnel d' Anvers, et dont le pourvoi
FRAUDULEUSE,
en cassation avait ete rejete, n'etait pas
partie en cause devant le tribunal correc- 1° Le del it de violation de tombeaux ou de
tionnel de Malines :
sepulture n'exige pas la profanation de
Attendu qu'a Ia suite de !'arret de Ia
tombeaux; la sepulture que la loi protege
.cour de Cassat ion du 1er decembre 1925
contre tonte profanation commence des ta
eassaut le jugement du tribunal correcmise en biere (1). (Code penal, art. 453.)
tionnel d' Anvers du 26 mai 1925, Ia cause 2° Le jait materiel et volontaire de la violafut dMeree au tribunal correctionnel de
tion de sepulture suffit pour l' existence dtt
Malines, devaut lequel Ia sodete anouyme
delit, independamment de l'intention qui
des Briqueteries et ateliers Landuyt n'a pas
l'a dete1·mine (1). (Code penal, art. 453.)
ete citee et n'a pas comparu;
Attendu que neaumoius le jugement atta(.f) NYPELS, Legislation c1•iminelle, I. Ill, p, 293,
{jue, rendu par le tribunal correctionnel de
Malines, sur rerlYoi, a decide que Ia societe n• 81; p, 312, no 31, el p, 396, no 42; NYPELS et SERanonyme des Briqueteries et ateliers Lan- VAIS, SOUS !'art, 4li3, nos 3 el 4; CUAUVEAU el FAUSTINduyt devait etre mise hors de cause sans HELIE, TheOI'ie du Code penal, edit. bel~e, l, UI,

...., ::
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3° Le pmwoir judiciaire est competent pour

apprecier si un bow·gmestre qui pretend
avoir use de son pouvoir de police n' a pas
comrnis une illegalite (1).
4° Le pouvoir judiciait·e est competent pour
apprecier si un acte administrat~j, soit
pm·ce qu'il a vioze un droit civil, soit
parce qu'il a viol!! la loi penale, constitue
une illegalite (1).
5° Le pouvoir executif n'administ1·e que
dans les limites de la loi; les goztvll1'nants sont, comme les gou.vernes, soumis
ala loi (1).
·6° Peuvent et1'e declares auteurs de ?!iolation de sepulture le bow·gmest1'e et l' echevin qui ont, de commun accord, ordonne
et jait execute1' en leur zn·esence les
faits incrimines et qui ont l!olontairement
accompli des actes violant le 1·espect du
ala depouille des mm·ts.
'7° Le juge du jond drfduit souverainement
des circonstances, qu'il constate qu'un
jaux a ete commis avec intentionjmuduleuse ou adesse·in de nuire.
(VAN DEN DRIESSCHE ET LATINIS,
C. VEUVE QUINET ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
<de Brnxelles du 24 mars 1926.
ARRET.

LA COUll; - Vu Jes pourvois;
Attendu qu'ils sont connexes;
SHr la premiere branche du moyen pris
par les demandeurs de la violation de ]'article 453 du Code penal, en ce que cette
disposition ne reprime que les faits qui
-constituent materiellement nne profauat ion
-de tombeau ou de sepulture, alors que ]'arret
attaque ne justifie pas son dispositif par Ja
constatation de pareils faits :
Attendu que les demandenrs considerent
.a tort ]a sepulture, dont ['article 453 du ('ode
penal reprime la violation, comme n'<"tant
qu'uu << souterrain destine a recevoir Jes
depouilles mortelles >> ;
Attendu que Ia sepulture que !a loi protege contre toute profanation commence des
Ja mise en biere;
p. 277 et suiv.; FozmR-HEn,IAN, Repert., yo TnhumaJions, n•s '1GJ, 4u8 et 470; GARRAOD, t. V, p. 291;

comp. cass., 2 novembre 1868 (PASIC., 1869, I, 13)
et les conclusions du premiet· avo cat general Faider.
(1) Comp. cass., 2'1 fevl'ier 1~82 (PASIC., 1882, I,
113) et 23 octobre 1893 (ibid., 189~. I, 15). Conclusions do~[. le premier avocat general Paul Leclercq
PASIC.,

192/.- 1'0
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Attendu que la mise en biere est, en effet,
l'une des manifestations les plus importantes
de lasepnlture et que, loin de violer la disposition visee au moyen, c'est au contr·aire par
nne exacte application de cette disposition
que !'arret attaque a retenu, comme tombant
sons son application, les faits qu'il <;onstate
en ces ter·mes : << PJusieurs cercueils etaient
trop longs pour etre places dans les alveoles
creees pour Jes recevoir »; « sans necessite
cepeudant, on fit basculer ces cercueils de
fagon a faii·e descendre a l'interieur les cerCilt'ils de zinc sur le pied des cercueils de
boi;;; ]'on coupa ceux-ci; mais les cercueils
de zinc etant aussi trop longs, on les raccourdt egalement a Ia cisaille, mattant a nu
les os,ements on les corps des morts; puis,
sans ressouder les cercueils, on repha le
zinc a coups de marteau; on recloua ensuite,
tant bien que mal, les cercueils, et des trous,
par ou se voyaient les ossements, etaient
pour l'nn d'eux restes beauts));
1:-lur la seconde branche da moyen prispar
les dt>mandeurs de la violation de !'article453
du f'ode penal, en ce que !'arret attaque
qnalifie legalement de violation de sepulture
un fait on 1m ensemble de faits qui, tels que
les demandenrs sont condamnes pour y a voir
participc, ne constituent· ni juridiquement
ni intellectuellemPnt de . leur part aucun
outrage ai.rx depouilles des morts :
Attendu que violer une sepulture ou Ull
tombeau, c'est outrager le det'unt dans ses
restes mortels on dans la tom be qui les con- •
tient; qn'ainsi, l'elt-ment materiel du delit
qni consiste dans cette violation implique
neressairement !'existence de son element
moral des que le fait incrimine, independamment de !'intention qui !'a determine ou
du but en vue cluquel il a ete accompli, l'a
ete volontairement; que c'est en ce sens que
M. LelieVI'e, en m qualite de rapporteur, a
pu dire :i Ia Chambr·e des representants, avec
l'assentiment de M. Tescb, ministre de !a
jnsti,·e : << Le fait volontaire est exclusif de
]a bonne foi; la Joi prescrit Je respect a la
cendre des morts )) ;
Attendu que, .iuridiquement, celui qui
ordonne un fait illicite et qui tient la main
a son execution pent E:tre tenu pour l'avoir
accom~li; que ]'arret attaque constate sousut· J'al'l'el du tl novembl'e 1920 (ibi•t., ,t920, I, 193)
aux p~ges 224-22ll, et les atTets des 7 decembt·e 18111
et 2i octobt·e. 1867, I'apportes aux pages 231 et 23~.
Voy. Table <lu Bulletin des al'l'ets de Ia com· de cassation. 1920-'192~. vis POltvOi1' judiciai1·e, nos 1, 2, 3;
Responsabilite, nos -11, 12, 14, in, 20, 21, 22, 23.
3

34

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

verainement en fait que les demandeurs ont
ordonne et fait exeruter en leur presence Jes
faits incrimines; qu'il en dfduit en droit
qu'ils s'en sont volontairement rendus coupables et que, partant, ]'application de Ia
disposition legale dont Ia violation est invoquee au moyen se trouve justifiee;
Sur le deuxieme moyen pris par les demandeurs de la violation des articles 70 et 453
du Code penal; 7, 8, 9 et. 31 de Ia Constitution, et 90 de la loi communale, en ce que
!'arret entrepris a legalement qualifie de
violation de sepultures et de tom beaux un
ensemble de faits constants, qui <<materiellement et dans leur intention morale, constitue le simple exercice du droit de police dn
bourgmestre sur les cimetieres », dont l'appreciation ecbappe aux tribunaux: .
A ttendu que, de meme que, sans apprecier
l'opportunite d'un acte administratif, mais
en se bornant a en controler Ia leg·alite, il
appartient aux tribunaux d'ordonner Ia
reparation de Ia lesion que cet acte inflige a
un droit civil' de meme lorsqu'un fait est
accompli en violation de la loi penale, celui
clout il emane en encourt les sanctions sans
que sa qualite puisse !'en afl'ranchir; que le
pouvoir executif, quels que soient ses agents,
n'administre en eft'et que dans les limites de
la loi; que le bourgmestre ne pent s'autoI'iser d'ancune disposition legale pour pretendre que ce qui est un delit pour la
generalite des citoyens ne serait pour lui,
d'apres le pourvoi,. <( que le simple exerdce
de son droit de police sur les cimetieres >>;
Attendu, bien au contraire, que le droit
de police qui lui est con fie a notamment pour
objet, aux termes de ]'article 17 du di>cret
de prairial an xn, d'emprcber dans les cimetieres toute atteinte quelconque au respect
dfl ala memoirs des morts; que ce n'est pas
de !'usage qu'il a fait de ce droit dont il a
eu a repondre, mais d'une violation de sepultures dont il avait, comme tout citoyen, le
devoir de s'abstenir; que les p;ouvPrnants
sont, comme les gouvernes, soumi~ a Ia loi;
qu'ils sont limites dans leur activite par les
lois, etnotamment par celles qui Ranrtionnent
penalement les defenses et les interdictions
qu'elles formulent; et qn'il snit de res considerations que, pour avoir reprime a charge
des demandeurs un ensemble de faits IE>ga·lemPnt qualifies comme tombant sons !'application df' !'article 453 du <'ode penal, l'arrflt
attaque n'a pu met·onnaltre les dispositions
legales vi sees au moyen;
~ur le troisieme moyen pris par Vandendriessehe de Ia violation des articles 66 du
Code penal; 16 et 17 du derret de prmrial
an xrr en ce que !'arret attaque motive son

di~positif en concluant des faits qu'il con-

state que le demandeur s'est rendu conpablede l'iufraction prevue par !'article 453 du
Code penal, soit en executant cette infraction
ou en pretant par un fait quelconque, pour
cette expcution, une aide telle que sans cette·
assi~tance le delit n'ei'tt pu etre commis,
alors que cette appreciation ne se conciliepas avec les faits dont elle s'accredite, soit
en cooperant dirt>ctement a!'execution de Ia
dite infraction, alors qu'en dehors de tout
acte de cooperation materielle au delit, cette
execution ne se Eerait realisee que par voie·
d'assbtanre passive a nne decision ou a unordre que le co-inculpe du demandeur avait
seul, comme bourgmestre, le droit de prendre ou de donner :
Attendu qu'il suffit de remarquer que
!'arret attaqne constate que, de commun
accord, les deux demandenrs ont, en leur
qualite respective de bourgmestre et d'eche·
Vin di:'S travaux, ordonne et fait executer en
leur pre~ence les faits incrimines, et qu'ils
ont ainsi volontairement accompli des actes
violant le rt>spect di't a Ia depouille des
morts; qu'apres le rejet des deux premiers
moyens, cette constatation suffit a elle seule
pour justifier !'arret attaque; que des lors,
le moyen invoque n'est pas fonde;
Sur le quatrieme moyen dMuit par Vandendriessche de Ia violation des articles 193
et 195 du Code penal, en ce que les faits
constates par ]'arret attaque ne permettent
pas de verifier !'existence de !'intention
frauduleuse ou du dessoin de nuire comme
elrment constitutif de !'infraction retenue a
charge du demandeur :
Attendu que l'aJTet attaque, apres avoh·
constate que le faux en ecritures impute au
demandeur a cause un prejudice a la rommuue, en faisant liquiuer par cette deruiere
nne somme qu'elle ne devait pas, et que ce
faux a et e rommis pour procurer' soit al'inculpe lui-meme, soit a autrui, un avautage
illil'ite, en conclut que l'infra('tion a et6·
commise dans nne intention fraudnlense ou
a dessein de nuire; que res constatations
et appreciations ~out souveraines ; qne le
moyen invoque manque de base en fait; et
vu, pour le surplus, Ia legalite de Ia procedure et des coudamnations;
Pat· ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; frais a charge des demandeurs.
Du 29 juin 1926. - 2e ch. - P1·es ..
M. Goddyn. president.- Rapp. M. Silvercruys.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.
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Du meme jow·, arrets decidant :
to L'incompetence de Ia cour de cassation
pour apprecier des considerations de fait (t);
2°Queles infractions aJa Joi sur le regime
de l'alcool sont prouvabJes suivant le droit
commun (en cause de Wielemans) (2);
3° Qu'en matiere repressive, !'exception
obscurilibelli doit etre presentee avant toute
defense ou exception autre que Jes exceptions d'incompetence (en cause de Wielemans) (3);
4° Que constater Ia detimtion de boissons
spiritueuses « dans !'habitation attenante
a l'etablissement >>, c'est constater Ia detention dans !'habitation attenante a l'etablissement du debit ant (en cause de Wielemansj;
5° Qu'en matiere eleetorale, est non recevable le pourvoi dont Ia signification ne
contient pas eopie de la requete en cassation,
des moyens sur lesquels elle se fonde et
!'indication des lois violees (en cause de
Mevius) (4);
6° Que Ia detention de boissons spiritueuses n'est illegale que par un debitant
de boissons a consommer sur place et dans
son etab!issement ou dans ]'habitation attenante (en cause de Nothomb) l5);
7° Que tout jugement doit contenir en lui-'
meme sa justitication, et que n'est pas legament motive !'arret qui ne constate les
elements de !'infraction que par reference a
un proces-verbal et
!'instruction faite
devant Ia com• (en cause de Nothomb) (6);
8° Que n'est pas legalement motivee Ia
condamnation pour rebellion sans que les
faits Ia constituant soient indiques (en cause
de Nothomb) (7l;
9° Que Ia condamnation solidaire aux frais
ne peut' en matiere repressive, et re prononcee
que s'il est constate qu'il s'agit d'un fait
unique len cause de Nothomb) (8);
too Qu'en matieres correctionnelle et de
police, Ia cassation sur pourvoi du coudamne
a lieu sans renvoi lorsque le fait releve a sa

a

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia COUI' de
cassation, 1920-192i, vo Cas3ation, no l>.
(2) Sic cass., 4 janvier 19116 (PASIC,, 1926, I, 155);
(3) Sic ibid,
(4) Sic Tahle du Bulletin des arrMs de Ia com· de
cassation, 1920~1924, vo Pou1·voi en cassation, nos 70,
Ia note, 71, 180 et 186,
(ll) Sic cass., 3 novembre 192ii (PASIC., 1926, I, 38)
et Ia note.
(6) Sic FAYE, La cow· de cassation, no 93; Table
du Bulletin des ar·rets de la cour de ca~sation, 192019:24, vo Motifs des jugements et a!'l·ets, nos 6 et
suivants.

charge n'est pas nne infraction (en cause de
Nothomb) (9), mais a lieu avec renvoi, si la
cassation est fondee sur ce que Ia com· ne
pent exercer son controls (en cause de
Nothomb) (tO);
11° Que Je juge ne doit pas rencontrer les
arguments a l'appui des conclusions (en
cause de Foucart) (11);
t2° Que Ia cassation qui, sm· pourvoi du
mini~tere public, se prod nit parceque !'action
publique est prescrite, est sans· renvoi (en
cause du procureur general a Bruxelles).

ire CH. -

1er juillet 1926.

MOYENS DE CASSATION. -

lVIoYEN

FAISANT ABSTRACTION DE LA CONVENTION
SOUVERAINEJIIENT APPRECr.ri:E PAR LE JUGE
DU FOND. NoN-RECEVABILITE.

Est non 1·ecevable le moyen qui repose sw·
la violation des dispositions legales sur le
rernboursernent d'un pret contmcte dans
les Pays-Bas et en florins, alm·s que la
decision attaquee justijie son dispositif
non par ces dispositions legales, mais pm·
la volonte des pm·lies telle qu' elle resulte
de la convention (t2).
(BOCKAERT,- C. ASSOCIATION DE CREDIT
POUR LES BELGES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du t6 juin t925.
ARRET.

LA COUR; - Sur Je moyen : violation
des articles 1134, 1153, t319, 1320, t351,
t892, 1902 a t904 indus du rode civil, !'article 1153, modifie par !'article 6 de Ia loi
du 1 er mai t9t3 et !'article t904 modifill par
(7) Sic cass., 21l janvier ·1926 (PAsic., 1926, I, 194)
et Ia note.
(8) Sic cass., 25 mai et 26 octobre·l925 (PASIC.,
1921>, I, 261 el1926, I, 29) et Ia note.
(9) Sic cass,, 3 novembre 192o (PASIC,, 1926, I,
38) et Ia note.
(101 Sic cass., 2ojanvied926(PAsic., 1926, 1,194).
(11) Sic Table du Bulletin des ar·rets de Ia cour de
cas~ation, 1920-192~, vo Jlfotifs des jugemrmts et

m-rets, no 17.
(1'2) Camp. cass. fr., 9 mars 192o (DALLOZ hebd.,
1925, p, 329); 19 mars 1921) (ibid., p, 237), et Ia nole;
Lalou, D.P., 1923, 2, 130-Iv.
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!'article 7 de ]a meme loi; violation des
artides 61 et 128 du Code de pro1·e lnre
dvile, dn principe de !a retroactivite des
jug·ements et de 1en I' effet declarat if, ronsacre
explidtement au implidtement par la loi,
notamment dans !'article 1445 dn Code civil
et dans les a1·ticles 3 et 4 de Ia loi du
16 septembre 1851; viola1ion de l'artit:le 3
de Ia loi du 30 decembre 1885 et de l'artid(i 97 de Ia Constitution, en ce que, statuant
sur une action en remboursement d'un pret de
6,131.70florins hollandais, dont Ie payement
etait exigible a Ia date de !'assignation,
!'arret climonce decide C[Ue Ia somme a rembourser n'est pas celle qui repn'sente en
francs belges Ia valeur des florins estimes
au jour de !'assignation, mais bien celle qui
sera determinee par Ia conversion, en fmnrs
belges, de florins evalues au moment du
payement et ce, sans prejucliee des interets judiciaires ealcnles sur cette derniere
somme:
Attendu que, pour obtenir le payement de
6,131.70 florins que Ia demandPresse lui
devait au 15novembre 1921, dn chef de prets
faits a LaHaye pendant laguerre, Ia det'enderesse lui a reclame, par son exploit introductif d'instance, !a somme de 30,6:J8 ft• 50
representant, a ]a date de cet exploit, le
montant de sa ereance << au toute autre
somme devant en etre la contre-valPur au
jour du payement, sauf a majorPr, diminuer
ou libeller en cours d'instance >>;
Attendu que la demanderesse avait conrJu
asa liberation moyennant payement rle eette
derniere somme, augmentee ctes intt:'rrts
judiciaires, en pretendant que Ia conver>ion
des florins en francs devait se faii'B a !'epaque de l'assig·nation, et non pas a celle du
payement;
Attendu que, earacterisant la convention
intervenue entre parties, !'arret attaque
dedcle qne Ia demanderesse ayant re~.u aux
Pays-Bas des florins en pret, et s'e• ant verbalement engagee ales restitner, Ia centrevaleur doit en etre etablie, pour qne cette
eo.nvention soit executee, par lr cours de
eett.e monnaie au jour du rembonrsemeut,
-de maniere a permettre a Ia dMendereose de
la remplacer in specie;
Attendn que c'est done en faisant ahstrac·tion de cette convention, souverainement
appreciee par Ie juge du fond, que le pourvoi
(1) Dans l'espece, le jug-ement attaque constatait
·en fait que le stock d'essences, fmppe d'indisponibi-lite pat' Ia requisition, etait destine ace que son Jll'OpriCtaire, neg·ociant, y puis:it les quantites qui lui
seraient demanuees pat· des achelem·s. - Cnmp.

reproehe a!'arret d'avoir condamne lademanderesse au payement de la prMite somme
en principal et interets, ainsi qu'il est pustule par ['assignation;
Attendu que, des lors, le moyen manque
de base en fait et que le dispositif de !'arret,
dument motive, est justine;
Par c~s motifs, rejette ... , condamne !a
demanderesse aux depens et a l'inclemnite
de 150 francs envers la dMenderesse.
Du 1er juillet 1926. - pe ch. -Pres.
Vicomte van Iseghem, premier president.Rapp . .lVI. Reniy. - Concl. conf M. Paul
Leclercq, premier avocat general. - Pl.
MM. Beatse et. Ladeuze.

1re CH. -

1 er juillet 1926.

REQUISI'l'IONS MILI'l'AIRES.- STOCK
DE MARCHANDISES FRAPPE D'INDISPONIBILITE. -REQUISITION EN USAGE.

Lo,·sque la requisition .frappe d'indisponibilite, a la jar;on d'une saisie, une provision
ou stock de mw·chandises dont l'usage
normal est d'y Jntism·, la requisition est
legale et constitue une requisition d'usagetLoi Ju 14 aoilt 1887, art. 4.) (1).
(CONTINENTAL PETROLEUM C0 ,
c. E'l'AT BELGE.)

Pourvoi eontre un jugement du tribunal
de premiere instance d'Anvers, statuant en
degre d'appel, du 26 fevrier 1925.
ARTIJh.

LA COUR; - Sur le moyen unique,
pris de Ia violation des articies 4, 5, 9, 10,
12, 13 de Ia loi du 14 aout 1887, relative au
logement des troupes en marche et en cantounPmeut et aux prestations militaires;
56 de !'arrete royal du 31 decembre 1889,
reglant !'execution de la elite loi; 1er de
l'an·ete-loi du 4 aoClt 1917, concernant
les disposi (ions addilionnelles a la loi dn
14 aout 1887; 1319 du Code civil et 97
dt> Ia Constitution, en ee que, tout en constatant avec le juge de paix que « l'ordre
Table du Bulletin des atTets de Ia cour de cassation,
1920-1921, vo Reqltisition mililai-1·e, nos 5 et6; cass.
fr.,. 19 decemb1·e 1923 tD. !'., 1921, -1, 41), et not0
Capitant, ibid., 1923, 2, 615.

COUR DE CASSATION
de requisition en vertu de Ia loi du 14 aoilt
1887, remis ala demandere~se en cassation
le 5 aout 1914, ]a requerait de Ienir a ]a
disposition de la Compagnie industrielle
Atlas les quantites d'essences, nPce~saires
pour le service de l'armer, qui seraient
demandees chaque jour par M. Ed. Fromont,
cette requisition etant necessaire pour fadliter !'envoi des essences destinees aux differents services de l'armee », et tout en
tenant pour soutenable qne cc cet ordre frappait d'indisponibilite le stock- d'e5sences ,,
le jugement attaque a rejete Ia demande
d'indemnite" comme ne rent rant pas dans le
champ d'application de laloi du 14 aout 1887,
sous le pretexte que « pareil ordre ne constituait pas une requi3ition )), que ((]'autorite militaire ne pouvait puiser dans Ia loi
du 14 aout 1887 le droit de maintenir provisoirement les essences a sa disposition et de
les ft'apper d'indisponibilite >J, et qu' cc un
ordre semblable ne pouvait, en vertu de Ia
dite loi, obliger le proprietaire a conserver
ses produits ni, en cas de refus, !'exposer
aux penalites edictees par cette loi )) :
Attendu qu'aux termes de la loi du
14 aout. 1887 (art. 4), le departement de Ia
guerre peut, en cas de mobilisation de l'ar.mee, requeri1·, moyennant indemnite, taus
objets et services necessites par !'interet
militaire; yue Ia requisition de services est
celle de travaux imposes a l'homme, et Ia
requisition d'objets, celle de Ia propriete
des biens, ou de leur usage;
Attendu que Ia loi n'a pas limite l'autorisation, accordee au departement de la
guerre, a un genre particulier d'usage des
objets; que, consequemment, ceJui"Ci doit
etre entendu selon Ia nature des chases;
qu'ainsi, lorsque ]'objet requisitionne est
une provision ou cc stock )) de certaines marchandises ou denrees, dont !'usage normal
est d'y puiser en cas de besoin, il est permis
Jegalement de requisitionner un tel usage;
Attendu que, d'apres les constatations
souveraines du jugement attaque, l'ordre de
requisition date du 5 aoflt 1914, et adresse
au nom du lieutenant general, gouverneur
de Ia position fortifiee d' Anvers, a Ia compagnie demanderesse, ne lui imposait pas Ia
prestation de se1·vices ou travaux; que cet
ordre ne contenait pas non plus Ia requisition de la propriete des essences pour automobiles appartenant a ]a compagnie; que
suivant ces constatations, Ia compagnie
etait requise de teuir son stock d'essences a
Ia disposition de l'autorite militaire, pour
fournir les quantites necessaires au service
de l'armee qui se1·aient demandees chaque
jour, et que cet ordre frappait le stock d'es-
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senres d'indisponibilite a ]a fagon d'une
saisie; qu'il suit de ces constatations souYeraines que ]a compagnie etait privee de la
faeulte de puiser dans sa pronsion ou
<< stoek >l d'essences, pour en vendre, c'esta-dire de ]'usage d'un tel stock, et que ret
usage etait reserve a l'autorite militaire;
que, par consequent, Ia requisition etait une
requisition d'ufage autorisre par Ia loi du
14 aoflt 1887; qu'en le meconnaisEant, le
jugement attaque contrevient a ]'article 4
de cette loi;
Attendu que le moyen ne yise pas Ia partie du jugement au il est statue sur ]a
demande en tant qu'elle etait basee sur la
requisition d'essences effecti vement li vrees
et sur la destruction de certaines quant.ites
d'essences d'automobile, d'huiles et de
petroles en octobre 1914;
Pa.r ces mo1ifs, casse le jugement attaque
en tant qu'il repousse la partie de la
demande tendaht a !'obtention d'une indemnit e a raison de l'indisponibilite dont aurait
Me frappee, par un ordre de requisition date
du 5 aout 1914•, jusqu'a sa destruction en
octobre 1914, Ia provision d'essences d'automobile de Ia societe demanderesse, rejette
le pourvoi pour le ,surplus; ordonne lp;e le
present arret sera transcrit,sur les registres
du tribunal de premiere instance d' Anvers,
et que mention en sera faite en marge de
Ja decision pa1·tiellement annulee; conclamne
le' defendem· aux Jepens de !'instance en
cassation et de Ja decision partiellement
annulee; renvoie Ia cause devant le tribunal
de premiere instance de Rruxelles.
Du 1er juillet 1926. - Ire ch. - Prifs.
Vicomte van Iseghem, premier president.
- Rapp. M. Rolin.-· CaneZ. conf, lVI. Paul
Leclercq, premier avocat geueral. - Pl.
lVlM. l\llarcq et Resteau.

Du meme iour, arrets decidant :

1° Que le juge du fond apprecie souverainement, pourvu qu'il ne se mette pas en contradiction formelle avec leurs termes, la
portae des conclusions des pal'ties (en cause
de Ia Ville de Gand 1 (1);
2° Qu'est non recevable, a clefaut d'avoit·
ete soumis au juge du fond, le moyen qui
invoque Ia violation des dispositions legales
(1) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia com· de
cassation, 1920-1024·, ,,. A pp1·ecialion sottveraine
pm· le jnge du f'ond, 11° o'J,
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sur.la preuve des obliga1ions (en cause de Ia
Ville de Gaud) (1);
·
S0 Que la violation des dispositions legales
sur Ia preuve des obligations ne lese pas
l'ordt·e public (en cause de Ia Ville de
Gand) (2);
4° QLle Ia preuve du caractere fictif d'un
acte pent etre faite par presomptions, quand
il a eta impossible a Ia partie de rapporter
Ia preuve ecrite de son soutenement !en
cause de Verriest);
5° Que le juge du fond apprecie souverainement s'il y a en impossibilite de se procurer une preuve ecrite (en cause de Verriest);
6° Qu'est non recevable, en matiere de
dommage de guerre, le moyen contredit par
une appreciation souveraine dujnge du fond
(en cause de Degreve) (S);
7° La non-recevabilite du pourvoi fait :
a) le quarante-deuxieme jour apres Ia date
de la notification de !'arret attaque ~4) (en
ca'use du Commissaire de l'Etat :l. Liege) (5);
b) par lettre recommandee au greffier de la
cour (en cause de Hautson et autres).

2° CH. -

5 juillet 1926.

POUliVOI EN CASSATION.- FoRllE.
MATIERE REPRESSIVE. PRODUCTIO~
DE PIECES NE .TUSTIFIANT PAS ll'UN POURVOI
ItEGULIEREi\!ENT FOHME ET ACCOMP'AGNE
DES DOCUMENTS REQUIS. NON-RECEVAlliLITE.

et du Jugement sur l'appel duquel cet
nr1'et a ete rendu, qui ont ete etablies et
cm·tifiees uniquement par les agents de
['administration, demanderesse en l'instance en cassation. !Code d'instr. crim.,
art. 419; loi du 18 juin 1869, art. 159.)
(ADMINIIiTRATION DES FINANCES,- C. ASSEZ
ET VANDEN BULCKE.)

Arret conforme

a la notice.

Du 5 juillet 1926. - 2e ch. - Pres.
JVI. Goddyn, president.- Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. conf. !VI. C'resche, avocat
general.

·
2• CH. -

5 juillet 1926.

1°

POUH,VOI EN CASSATION. -MATIERE ELECTORALE. ARRET INTERLOCUTOIRE ORDONNANT LA PREUVE DU DOMICILE.
PRETENTION QU' AURAIENT DU ETRE
INDIQUES LA RUE ET LE NUMERO. ARTICLES 1S17 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL
ETRANGERS A CE GRIEF,

2°

PREUVE. PERTINENCE DES FAITS;
POSSIBILITE DE LA PREUVE CONTRAIRE. APPRECIATION SOUVERAINE.

so

ELECTION. PREUVE DU DOMICILE.
DETERMINATION DE LA RUE ET DU
NmiERO NON LEGALEMENT EXIGEE.

Ne peuvent supplee1·les expeditions authentiques a Joindre au pou1'voi, et que seuls
pmwent delivret· les g1·ejfie1's des cours et
tribunaux, des copies de l'atTet attaque

1° Le pow·voi qui 1·e proche aun ar1"et interlocutoire, rendu en mntiere electomle,
d'avoi1· admis a la preuve d'un domicile
con teste, sans que .fussent indiques ln 1"ue
et le numb·o de celui-ci, et d'avoir ainsi
empeche l'ndministration de la p1·euve
contmi1·e, n' accuse point la violation des
articles 1 317 et sui1Jants du Code civil,
et ne do it done pas, pour etre j•ecevable'
indiquer ces dispositions (6).
2° £'appreciation de la precision et de la
pertinence des jaits dont la preuve est
ordonnee releve exclusivement dujuge du
f'ond, aqui il appartie1it aussi de vb·ifier
si ces f'aits, eu egard aux circonstances,
sont snsceptibles d' etre combattus par la
preu-ve contmire.
So Le domicile dont il doit et1·e jait preuve
pow· Justifier ['inscription on le maintien

(l) Comp. cass., 3 mai 1926 (PAS!C., '192li, I, 36~).
(2) Comp, Table du Bulletin des arriHs de la cour
de cass~lion,1920-1924, v0 Ordre public, no 18.
(31 Sic ibid., vo 111oyens de cassation, no 48.
(1) Sic ibid., vo Pom·voi en cassation, no 28.

(51 Sic Table du Bulletin des 31'1'Bls de la cour
de cassation, 1920-192~, vo Pon1·voi en cassrttion,
nos 111 et 121.
(6) Le pou1·voi etait en meme temps fo1·me contra
!'arret mellant fin au lilig~.

La declamtion d'un 1·eceveur de l'enregist1·ement attestant qu'il a enregistre a telle
date un ]JOU.1'VOi dirige a telle autre date,
par l'adrninistration des finances, contre
nn an·et determine egalement pa1" sa date
et par {'indication de la cow· qui l'a t•endu,
ne f'ait point preu1Je 1·6gulie1·e et suffisante d'une declaration de pourvoi f'aite
par une pe1'SOnne ayant qualite aeel ejf'et,
en la f'orme zn·escrite pa1" la loi et notifiee
tlUX parties cont1·e lesquelles elle etait
di1'igee. (Code d'instr. crim., art. 417
et 418.)
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sur la liste electorate est le domicile dans
la rommune.
·
La loi n'exige pas que cette preuve comprenne la determination de· la nte et du
. nunufro. (Code elect.. , art. 55.)
{FR~NCART, -

C.

GODEFROID ET

AUTRES.)

Pourvois contre des arrets de Ia cour
·d'appel r\e Liege des 14 avril, 11, 14 et
17 mai 1926.

niere mention est un renseig·nement destine
a faciliter uniquement le controlepopulaire;
que sa uecessite depend de !'appreciation du
juge du fond;
Par ces motifs, joint les pourvois; lfls
rejette; frais a charge du demandeur.
Du 5 juillet 1926. - 2• ch. - Pres.
1\L Goddyn, president. - Rapp. Baron
Verhaegen et M. Silvercruys. - Concl.
conf. M. Gesche, avocat general.

ARRliT.

LA COUR; - Attendu que les causes
inscrites sub nis ... sonliwent Ia meme question et sont introduites par le meme deman·deur; qu'il y a lieu de les joindre;
Sur le moyen pris de Ia violation des
articles 256 du Code de procedure civile;
•68 et 102 de Ia loi electorale, en ce
-qi.1e !'arret interlocutoire rendu dans les
·diverses causes, a admis les defendeurs a Ia
preuve de ]eur domicile e]eltOJ'a], sans qu'iJs
4ndiquent Ia rue et le numero de relui-ci,
'Bt a ainsi, faute de precision, empeche Ia
p1'euve contraire et vincula le droit de Ia
-defense:
·
Attendn qu'a tort les defendeurs opposent
1a nullite du recours parce que le demandeur
n'invoque pas Ia meconnaissance des arti·cles 1317 et suivants du Code civil; que
eelui-ci reproche uniquement a I' arret interlocntoire Ia violation des regles que doh·ent
ilbserver les decisions ordonnant nne enquete
flU matiere electorale; qu'i] ne pretend pas
'QUe ses conclusions n'aient pas Me rencontrees ou aient ete denaturees;
Au fond:
Attendu que !'appreciation de Ia precision
-Bt de Ia pertinence des faits dont Ia preuve
-est ordonnee releve exclusivement du juge
-du fond; qu'il appartient aussi a ce dernier
·de verifim· si les dits faits, eu egard aux
drconstances, sont susceptibles d'etre com.battus par Ia preuve contraire;
Attendu que Ia rour d'appel qui a autorise l'electeur inscrit a prouver son domicile
Binche, sans exiger Ia determination de la
rue .et du numero, s'est conformee. a !'article 55 de Ia loi elector ale; que !'article 68
contient un ensemble de mesures administratives etrangeres aux conditions du droit
·electoral, et dont le juge ne doit se preoccuper, au com•s d'une contestation, que pour
.assurer le respect de !'article 83;
Attendu que !'article fJ5 n'exige que Ia
possession du domicile a un moment determine; qu'il ne subordonne pas !'existence de
eette condition a Ia preuve de Ia rue et du
numero du predit domicile; que cette cler-

.a

2" cH. -

5 .tU.met 1926.

JEU.-

LOTERIES. NOTION. OPERATIONS DE CAPI'l'ALISATION ET D'EPARGNE.
- T!RAGES AU SORT PERIODIQUES.- GAIN
ATTRIBUE PAR LA YOIE DU SORT.

Lorsque le juge du .fond constate que
des operations dites de capitalisation et
d'epargne ant consiste a placer en Belgique des tit1·es dont les 1·emboursements
anticipatifs pm· la voie du sort sont de
natw·e a procurer et ont effectivement
p1·ocm·e des gains tres importants, constituant une prime de remboursement,
dont le montant est d' autant plus considerable que le nombre des cotisations mensuelles a ete rest1·eint ou que le contrat
a eu peu de duree en cas d'operaiion a
ve1·sement unique, il deduit a bon d1"0it de
ces constatations souveraines que ces operations constituent des loteries au sens de
l'm·ticle 301 rlu Code penal (1).
(KERBILLON ET LEYDER.)

Arret conforme

a Ia notice.

D\1 5 juillet 1926. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. '- Rapp. l\L Gendebien. - Concl. conj. M. Gesch8, avocat
general.
·

Du meme jour, arrets decidant :
1° La non-recevabilite du poul'Voi forrrie
par Ia partie civile contre un arret de Ia
chambre des mises en accusation pronon<;ant Ie non-lieu en faveur du prenmu, mais
ne condamnant Ia partie civile ni au:x: frais
ni a des dommages-interets (en cause de
De Jaeger) (2);
(t) Voy. cass., 25 mai 192il (PASIC., 1925, I, 263).

(2) Voy. cass., 18 janvier ·1926 (PASIC., 1926, I,
182), et Ia note.
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2° Que le pounoi contre une partie civile
et attaquant une decision qui, en ce qui Ia
concerne, ne met pas fin au litige et ne statue pas sur Ia competence, est non recevable (en cause de De Croock) (1);
3° Qu'est non recevable Je pourvoi forme
par Ie prevenu, avant !'arret definitif, contre
une ordonnance ·de Ia chambre du conseil Ie
renvoyant devant le tribunal correctionnel
du chef d'un delit, et contre !'arret de Ia
chambre des mises en accusation qui s'est
borne a declarer non recevable l'appel forme
contre cette ordonnance (en cause de Dael) (2);
4° En matiet·e electorale :
a) Qu'est tardif et, partant, non recevable, le pourvoi depose plus de vingt jour·s
apres le prononce de !'arret attaque (!oi du
12 avril 1894, art. 116, modifte par Ia Joi
du 30 avril 1910) (en cause de Jacobs et
autres);
b) Qu'est non recevable en matiere electorale, Ie moyen fonde sur ce que les constatatious du juge du fond sont contredites par
Ies documents de ]a cause. quand Ia violation des articles 1317 a 1320 du Code civil
n'est pas invoqilee (en cause de Francart
contre Graux et consorts);
5° Qu'est en dernier res sort, Ia decision
du jnge de paix me1tant un prevenu a Ia
disposition du gouvernement dn ehef de
vagabondage (en cause de Vanderbeeken (3);
6° Qu'est recevable l'appel contre nne
decision par laquPlle, excedant ses pouvoirs,
Je juge de paix condamne aux frais le vagabond mis a Ia disposilion du gouvernement
(en cause de Vanderbeeken) (4);
7° Que le juge a un pouvoir discretionnaire pour Ia repartition, en matiere fiscale,
des depens entre les parties qui succombent
respectivement sur quelque point (en cause
des Mritiers Caroni (5);
8° Qu'en matiere fiscale (taxe sur les
benefices de guerre), est non recevable le
moyen qui iudique comme violee une loi
autre que celle qui aurait ete violee si le
moyen etait fonda (en cause des Mritiers
Caron) (6).

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Pourvoi en cassation, nos 274
et3H.
(2) Sic ibid., nos 292 et 296.
(3) Sic ibid., yo Appel, n• 27.
(4) Sic ibid., no 26.
'(5) Voy. cass., 11 mai 1882 (PAsrc., 1882, I, 12li),
et 8 mai 1891 (ibid., 1891, I, 137).
(6) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en cassatio11, no 75.

:ire

CH. -

8 juillet 1926.

1° EXPROPJ{.IATION POUR CAUSE:
D'UTILITE PUBLJQUE.- lKDP.INITE.
- VALEUR VENALE. - HAU~SE IMMOlllLIERE. - Di~YALORISATION DU FRANC. CoNSEQUENCE DE LA GTJEHRE ET KON DE
L'EXPROPRIATION. - ALLOCATION n'uNE
INDEl'iiNI'l'E ACCESSOIRE. - TLLJWALITE.
2°RENVOI APHES CARSA'rJON.- MATIERE CIVILE.- INDEMNITE ILLEGALE~illNT
ACCORDEE.- CASSATION AVEC RENVOI.

a unexproprie, independamment de la naleur
de l'emp1·ise, au jow· du jugement declamntaccomplies lesjonnalilifs. une secondeindemnite devant repare1' le }J1'~judice,
ne de la de·valoriuttion du fmnc' trouble
economique Cree par la gnMTe et n'elant
pas une consequence de l'exprop1'iation.

1° Doit etre casse l'arret qui accorde

(Const., art. 11; loi du 17 avl'il 1835; loi
du 17 mai 1870; ioi du 30 deeembre 1885 ;.
arrete royal du 2 aout et loi du 4 aoi\t
1914, art. 1er et 4, § 3.)
2° En matiere civile, lorsque la. cassation se

produit en raison de l'impossibilite legaled'accordm·l'indemnite allouee par la decision attaquee, elle a lieu avec renvoi.
(VILLE DE BRUXELLES,

-C.

SCHOLLAEltT.)

Pourvoi contre un arret cle Ia cour rl'appeb
de Bruxelles du 29 juin 1925.
L'arret de la cour de cassation a ete p11blie
dans Ia PASICRism, 1926, I, 225.

1r•

CH. -

8 juillet 1926.

MARQUE DE FABRIQUE (CON'l'REFAQON DE). - AcTION EN DOMMAGESINTERI'i:Ts. - ARRET DECLARANT GETTE
ACTION RECEVABLE.- CONDAMNAT!ON DU
CONTREFACTEUR AUX JlEPENS. - APPRECIATION SOUYERAINE DU JUGE DU FOND
QUANT AUX ELEMENTS DE LA CONTREFAQON.

Echappe d la censu1·e de la cow· de cassation, l'arret qui, sur le mt d'une sentencearbitrale, ante1·ieurernent rendue entre
parties et definitive, declare 1·ecevable
une action en dommages-in-terets fondee
sur une contrefaron de marque de fabriqueet sur des actes de concurrence illicite,
dont, en fait, il apprecie souverainement
les elements et condamne le co'litrefacteU?·
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aux de pens. (Code c1 v., art. 1382, 1383,
et Code de proc. dv., art. 130.)
(v!NCART,- C. VAN LIER FRERES.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 8 juillet 1926.
:M. Remy, conseiller
president. - Rapp.
Gonet. conf. Vicomte
general. -- Pl. MM.
Bt·aun.
1ro

CH. -

- Fe ch. - P1'es.
faisant fonctions de
M. de le Court. Terlinden, procureur
Alph. Le Clercq et

8 juillet 1926.

1° l\'IOYENS DE CASSA'l'ION. - INVOCATION D'UNE· RAISON DE DROIT NOUVELLE
A L'APPUI DE LA PRETENTION SOUi\USE AU
JUGE DU FOND. - RECEVABILIT:E.
2° BREVET D'INVENTION. - PERFECTTONNEJ\!ENT A UN OBJET BREVETE.-DROIT
A UN BREVET DE PERFECTTONNEJ\!ENT, ~lAIS
PAS A UN BREVET D'INVENTION.
3° BREYR:'r D'INVEN'l'ION.- Pouvom
DU JUGE D'APPR!lCIER QUELLE DllNOMINA'I'TON DOlT ETRE DONNEE AU BREVET.
4° MO'l'IFR DES JUGE.llfENTS ET ARRETS. -BREVET D'INVENTION. - PRi:TENDU DEFAUT DE Rlli'ONSE AUX CONCLUSIONS. -MANQUE DE BASE EN FAIT.
5° BREVET D'INVEN'l'ION. -BREVET
PRIS ALORS QUE LN BREVET ETRANGER
ETAIT DEMANDE ET NON ENCORE ACCORDE.
- LOI ETRANGERE DATANT LE BREVET DU
JOUR DU DEPth DE LA DE~lANDE. - BREVET INDIGENE EST BREVET D'IMPORTATION.
6° BREVE'r D'INVEN'riON.- BREVET
D'Ili!PORTA'l'ION. JNDEPENDANCE DES
BREVETS. - AcTE DE BRUXELLES IJU
14 DECEMBRE 1900. - AcTE DE WASHINGTON DU 2 .JUIN 1911. - INFLUENCE DU
DELAI DE PRIORITE SUR L'INDEPENDANCE
DES BllEVETS D'IMPORTATTON.

a

1° Est 1'ecevable le moyen qui consiste invoque1' un motif ju1'idique nouveau l'appui
de la }J1'etention sournise au juge du fond.
2° En cas de pe1'fectionnement un objet
b7·evete, il ne peut et?·e demande qu'un
b1'evet de pe1·fectionnement (1). (Loi du
24 mai 1854, art. 15.)

a
a

('i) Sic cass., 26 juin 1913 (PAsJc., 1913, I, 3o0);
PICARD, no 895; ANDRE, B1·evets d'invention, nos 445
et 958. Contm: VANDER HAEGIIEN, Revue de d1·oit
inrl!tstl'iel, 1!H3, p. 137.
(2) Sic ANDRE, nos 483-487 ; CAPITAINE, Revue du

3° Le juge app1·eciP si le bre1·et comporte la
denomination qui lui est donnee dans
l'acte.
4° ]yf anque de base le moyen 1'eprochant a
l' a1'1'et attaqu~ de n' avoil' pas 1'epondu
des conclusions prises en matiere de brevet d'inrention, quand elles n'ont pas la
po1·tee que le moyen leu1' att1'ibue.
5° Est Wl brevet d'impo1'tation le brevet pris
apres le depot, l'etmnger, de la demande
de b7·evet de ra meme invention, quand la
loi etrange1'e fait COU1'i1' le brenet etranget
dujow· de la demande \2}. (Loi du 25 mai
1854•, art. 14, 25.)
6° La convention de Bru.Telles du 14 decembre 1900 n'etablit l'independance dit
brevet etmnger d'int•ention et du b1'evet
d'importation que quant aux jails pouvant
motiver lew· declu3ance' ou leur nullil e
ap1'es qu'ils ant ete deliV1·es; elle ne modifie pas,la1'e,qle de dependance des brevets
quanta lew· du1'ee (3). (Aete de Bruxelles
du 14 decembre 1900, art. 4bis.)
L'independance absolue ent1·e les brevets
d'invention etrangers et les brevets d'importation, etablie par l'acte de Washington du 2 juin 19111.'existe que pour les
brenets demandes pendant le delai de
p1·iorite, c'est·a-dire pendant le delai qui
est fixe pa1' l' a1'ticle 4 de la Convention,
et qui a ]JOU1' objet de ]Jennetl1'e a. Un
inventew· brepete dans l'un des pay.; de
l' Union de se faire b1'eJJeterdans les aJltres
Etats, sans s'expose1· a se voi1· opposer
comme antb·iorite la divulgation de son·
]J1'0P1'etit1'e. (Acte de Washington, 2juin
1911, art. 4bis.)

a

a

(sOCIETE GENJi:RALE DE SOlE ARTIFICIELLE
(( VISCOSE )), -C. FABR!QUE DE TUBIZE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d' appel
de Bruxelles du 31 janvier 1925.
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen :
violation des articles 1er, 3 (modi fie par ['article 25 de Ia loi du 24 octobrs 1919) et 4;
fausse application et violation de !'article 15
de Ia meme loi du 24 mai 1854; en outre, et
pour autant que de besoin, violation de Ia
foi due aux arretes ministeriels constitutifs
del< brevets belges n° 8 169443 du 31 mat'&
d1'0it indust1'iel, 1908, p. H7; CATTOIR, ibid., ·1908,
p. 197 a 207; TART, ibid., 1900, p. 3W. ·- Contra:
TART, Belg. JUd., 17-24 octobre -1920, cot. ti9G, no 8,
t3) Contra: TART, Be/g. jud., 1.7-2~ oclobre 1920,
nos 16 et 2~.
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1903 et n° 191843 clu 30 avl'il 1905 pris au
titre et dans les formes de brevets d'invention et partant. violation des articles 1317,
1319. 1320. 1322 du Code civil: 19 de Ia loi
{lu 24 mai 1854 et 13 de I'arrete royal de
Ia mrme date, en ce que l'ai·ret at1aque, en
qualitiant erronement etabusivement les dits
brevets de b1·evets de perfectionnement, en
a limite Ia dnree a celle du brevet n° 138452
par le motif que les inYentionH qu'ils comportent constitueraient. des perfectionnements de celles faisant !'objet de ce dernier
-brevet :
A ttendn que Ia Societe gene !'ale de soie
nrtificielle par le procede viscose, proprietaire ou licenciee des deux premiers brevets
cites au moyen, et respectivemeutdelivres a
C. H. Stearn le 15 mai 1903 et a Muller
Je 15 mai 1906, pour des procedes de fabrication de filaments de cellulose et de fils,
rubans et autres objets en viscose, a assign a
la societe Fabrique de Tubize en contrefa<;on de ces bt·evets et en concurrence
deloyale;
A ttendn que cette derniere societe pretendant que les dits brevets ne constituaient
que des perfectionnements d'une decouverte
pour laqnelle le susdit C. H. Stearn avait
pris, le 31 octobre 1898, le brevet d'in vention u0 138452, la Societe gew\rale de soie
nt·tificielle entendit fa ire declarer que celui-ci
etait incl~pendantde ses brevets et que leur
duree s'etendait, pour le premier, jusqu'au
30 uovembre 1929 et, pour le second, jusqu'au 30 janvier I 933;
Attendu que l'arret attatJue decluit, au
contraire, de diverses considerations sourei·aines en fait que les deux brevets litigienx (le second brevet Steam, no 169!43
dn 31 mars 1903 et le l)l'eret. .Muller,
no 191843 d1i 20 avril 190.)) ne sont, commr,
le sotitient la Societe de 'fubize, qne des brevets de perfectionnement par rappor·t au
premier b1·evet accords :'t Ste~rn, sons le
n° 138452, le 31 ot'tobre 1898, et que ce dernier brevet a ere erronemen.t qualifie de
brevet d'invention dans l'anete. ministeriel
qui en constitue le titre, puisqu'ilne concerne
que le perfectionnement mentionne dans cet
an·ete et correspoi)d, de l'aveu de Ia clernanderesse, a un brevet. anglais du 13 janYier 1898;
Attendu que !'arret ne voit, en consequence, claus le premier brevet Stearn qu'un
brevet d'importation et, se fondant sm· les
articles 14 et 15 de Ia loi du 24 mai 1854,
qui font dt'pendre Ia duree du b1·eret d'importation de celle du brevet etranger, decide
qu'il a pris fin le 13 octobre 1913 sur· Ia base
dLl breret frant;ais du 17 octobre 1898 con-

vrant la meme invention et que, tles lors, sa
peremption a entraln6 celle du set·ond brevet clu meme nom et du brevet Muller precites, qui n'en sont que de~ perfectionnements;
Attendu que, d'apres le pou1·voi, le br·evet
de perfectionnement ne depend pas absolurnent du sort du brevet primitif, bien que
!'article Hi de Ia loi de 1854 porte qu'en cas
de modifications a !'objet de Ia decouverte,
il pourra etr·e obtenn un brevet de perfectionnement, qui prendra fin· en meme temps
que le b1·evet primitif;
Attendu que la demanderesse infere du
mot <t pour1·a " qu'il implique seulement nne
faculte pour !'auteur du perfeetionnernent de
prendre un brevet de ce nom, sans l'empecher de prendre un brevet principal; qu'a
l'appni de rette these, elle se prevant
d'une declaration faite au Senai, le 10 mai
1854, par le .Ministr·e de l'interieur pour
combattr·e un amendement ayant pour objet
d'accorder a l'inventeur principal ou a ses
ayants droit un droit.de preference pour tout
perfectionnement apporte a son amvre pendant la premiere annee du brevet, le l\'Iinistre
ayant objecte que tout brevet s'accordant
sans examen prealable, si l'on interdisait a
un tiers d'obtenii· un brevet de perfectionneritent, il prendrait uu brevet d'invention;
A ttendu que la demanderesse ayant base
sa preten1 ion sur l'independance du Becond
brevet Steam et du brevet Muller vis~a-vis
du premier b1·evet Steam, et !'argumentation
du pourvoi tendant a en justifier le fondernent juridique, le moyen ne pent. etre
considere comme nouveau ainsi que Ia defenderesse le pretend ;
Au fond:
Attendu qu'il ressort des l'oustatations de
!'arret qu'envisages eoinme brevets de perfectionnement, les brevets litigieux sont
expires a la date precitee du 13 octobre 1913
a laquelle prenait tin le brevet fran~ais relatif a ]'invention ]ll'imitive, et cela en vertu
de l'article 14 de Ia loi du 24 mai 1854,
disposant que l'anteuJ' d'une decouverte deja
brevetee a l'etranger pourra obtenir en Belgique un b1·evet d'importation dont Ia dnree
n'exceclera pas celle dn brevet auterieur
concede a l'etranger pour le terme le plus
long, soit quinze ans, cl'apres Ia loi J'ran<;aise;
Attendu qu'on ne saurait admettJ'e qu'en
s'exprimant ainsi qu'il vient d'etr·e rappele,
le Ministre de l'interieur aurait meme emis
!'opinion personnelle, que le h1'e1·et de perfectionnement institue par la loi pourrait,
prendre le caractere de brevet d 'invention,
au gt:e de celni qui s'est borne a arneliorer
ce dernier brevet; que c'eut ate Ia, de sa
part, se mettre en opposition avec le systeme
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-de subordination 'du brevet de perfectionnement au brevet primit.if consacre par· Ia loi;
qu'en effet, le legislateur rnvisage le brevet
-d'une invention comme son complement, s'y
incorporant et devant en suivre le sort au
point de vue de sa duree de validite; qu'il a
voulu, d'une part, engager l'inventeur a
donner a sa decouverte une realisation
.autant que possible O.etinitive et, d'autre
part, l'empecher d'imaginer des ameliorations successives pour les faire breveter, et
prolonger ainsi au deJa du terme fatal Ia
duree d'exploitation de son monopole;
Attendu que l'anet decide a bon droit
aussi que Ia denomination donnee au brevet
dans l'acte qui le constitue n'empeche pas le
juge d'apprecier s'il ]a comporte effectivement; que c'e~t Ia une consequence de ce
-que le brevet n'est en soi que la constatation
-de ]'accomp[iSRement de formaJiteS necessaires pour l'obtenir sans verification prea'lable de la valeur ou de la natur·e de
]'invention revendiquee dans la demande;
Sur le deuxieme moyen : defaut de motifs
et violation des articles 97 de ]a Constitution; 141 du rode de procedure civile, en
meme temps violation du contrat judiciair·e
et part ant, des ar·ticles 1101, 1134, 1317,
1319, 1320 du Code civil; 77, 78, 141, 142,
-343, 462, 470 du Code de procedure civile;
en outre, et pour antant que de besoin,
violation des articles 1er, 3, 4; faus~e application et violation de !'article 15 de Ia loi du
24 mai 1854, en re que !'arret attaque a qnalifie les brevets d'invention belges nos 189443
et 19184:~ invoques par la demanderesse de
simples brevets de perfeetionnement afferents au brevetn°138452 dn18octobre 1898,
et qui pl'endraient fin en mf.me temps que
lui, sans s'aneter· au moyen deduit de ce
·que le dernier brevet a trait a une invention
tombee dans le domaine public depuis 1895,
done non susceptible de servir de base a un
brevet de perfectionnemeut, et sans rencontrer le moyen par un motif quelconque;
Attenclu que !'arret declare que, pour
Tesister a!'action en contrefagon qui lui etait
intentee, la clefenderesse soutenait que le
brevet Steam n° 1138452 (premier brevet de
ce nom) n'etait qu'un perfectionnement se
'rattachant a un brevet Cross-Bevan-Beadle,
n° 103093, clu 11 janvier 1893, expire avant
1914, et que le brevet Stearn precite avait
{lone agalement pris fin;
Attendu que, dans ses conclusions d'appel,
la def€'nderesse faisait valoir, qu'au cas
meme ott il ne serait pas decide que les brevets invoquas par la demancleresse subsisteq•aient encore, la nullite en devrait e.tre
prononree en raison de la publication faite

43

par Cross dans un ouvrag·e qu'il avait publie
en 1895 et, par suite, a defaut de nouveaute;
Attendu que, se prevalant de ce renseignement, la demanderesse, apres avoir conteste l'antel'iorite signalee, disait dans ses
conclusions en reponse, qu'a supposer meme
que les deux brevets Stearnet le brevet Muller
ne seraient que des perfectionnements du
procecle dacrit par Cross, encore est-il que,
ne se rattachant pas au brevet obtenu par
celui ci, ils peuvent faire !'objet de brevets
d'invention, parce qu'aux termes de ]'article 1er de Ia loi du24 mai 1854, un brevet
de ce genre peut etre aceorde pour toute
decouverte ou tout perfectionnement susceptible d'etre exploite comme objet d'industria
ou de commerce, et que le perfectionnement
reel constitue une invention ;
Attendu que les dites conclusions se terminaient comme suit : «Par ces motifs, dire
pour droit que ni Ia publication faite par
Cross dans son traite de la cellulose en 1895,
ni nne autre publication (visee par Ia demanderesse) ne eonstituent des anteriorites aux
brevets nos 169443 et 191843 )) ;
Attendu que J'ar·ret declare souver·ainement, en fait, que le lwevet Cross n'est pas
une antel'iorite opposable au premier brevet
Stearn, qui a fait de la matiere premiere
due a Cross nne application nouvelle; qu'il
rejette done le moyen tire par Ia d(>fenderesse du defaut de nouveaute du second brevet Rtearn et admet ensuite, ainsi qu'il a
eta dit ci-dessns; que re brevet est pel'ime;
que c'est pour ce motif qn'il decide que Je
clenxieme brevet Stearn et le brevet Muller
etant expires avec Je premier br·evet Stearn
depuis le 18 octobre 1913, et !'action en conti·efagon manqnant ainsi de base, il est sans
inter·et de rechercher si ees brevets sont nuls
a raison de certaines anteriorites alleguees
par Ia defendereose;
Attendu que c'est dans cette appreciation
que ]a demanderesse pretend a tort tr·ouver
une omission de statuer sur un chef pretendument precis, ~u'auraient mentionne les
susdites conclusions, et qui aurait consiste a
soumet1re
la cour d'appel la question de
savoir siles brevets litigieux ne realisaient
pas nn perfectionnement snsr.eptible de
brevet d'invention, bien que !'invention brevetee l'etranger, qu'ils amelioraient, flit
tombae dans le domaiue public; qu'il appert
des conclusions invoquees par le pourvoi
qu'elles ne tendaient qu'a faire repousser le
moyen subsidiaire de defaut de nouvraute
des brevets Stearn et Muller propose par la
defenderesse, et que ce n'etait qn'acce5soirement, a titre d'argnment a !'encontre de ce
moyen, que Ia demanderesse exposait que le

a

a

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
perfec1 ionnement d'uu brevet tom be dans le
domaine public peut etre lui-mt'me ]'objet
d'un brevet d'inveution; que le jug e. dn fond
n'etait done pas tenu de repondre specialement a ce raisonnement ;
Pur le troisieme moyen subsidiaire: violation des articles 1er, 3 et 15 de Ia loi du
24 mai 1854, modiftee rar !'article 13, ~ 1er
de Ia loi du 11 octobre 1919; fausse application et violation des ar1icles Het 15 de Ia
loi du 24 mai 1854, en ce que !'arret attaque
a qualifie Je br·evet Stearn, no 138452, dn
18 octobre 1898, de brevet d'importa1ion et
en a ainsi limite laduree, et part ant, celle des
brevets n° 8 169443 et 191483 qui, dans Je
systeme de ]'arret, constitueraient des brevets de perfectionnement, a celle de certains
brevets e1rangers, alm·s qu'l ceux-ci etaient
peut-etre demandes, mais n'etaient pas concedes a Ia date (31 octobre 1898) ou Je dit
brevet n° 138452, demande le 18 octobre 1898, a ete delivre :
Attendu que !'arret constate que Je brevet
Stearn n° 138452, perfectionne par le second
brevet du meme nom n° 169443 et par le
brevet Muller, correspond, ainsi qu'i\ a et e
dit ci-dessus, an brevet anglais no 1020
demande Je 13 janvier 1898, et au brevet
fran<;ais demancle Je 17 octobre 1898 et
obtenu le 29 decembra 1899;
Attendn que !'arret decide, avec rai,;on,
et que Ia demanderesse ne conteste pas d'ailleurs dans son pourvoi, que Ia date du brevet doit etre determinee conformement a Ia
legislationdn pays dans lequel il estaccorde;
Attendu que, selon se~ constatations, Ia
loi anglaise fixe a Ia date de Ia demande
d'obtention d'un brevet le point initial de sa
duree, et que Ia loi fmn<;aise fait courir Ia
duree du brevet du jour du depot de la
demande;
Attendu que l'arrH en conclut que Je brevet Stearn n° 138452 a cess€ d'exister le
18 octobre 1913 aver: Je brevet frangais qui
pouvait subsi:>ter le plus longtemps a partir
de Ia demande faite en Belgique; .
Attendu que Je pourvoi objecte vainement
que par· (( decoU\'erte deja brevetee al'etranger •• (art. 14) et par u objet anterieurement
brevete en Belgique ou al'etranger~>(art. 25),
Ia loi vise un brevet revetu de Ia forme legale
re~uise a l'etranger·, et non nne formalite
preliminaire telle que Ia demande oule depot
de Ia demande, et que d'ailleurs, aux termes
de !'article 3 de !'arrete royal du24mai 1854
.reglant ]'execution de la Joi du meme jour
<< lorsqu'il s'agira d'un b1·evet d'importation,
Ia requete fera conna1tre Ia date et Ia duree
du brevet original et le pays otl il a ete
concede •• ;

A ttenclu q ne eett.e derniere disposition ne
vise qu'a emprcher de depasse1· Ia duree du
br·evet d'importation que !'article 14 de Ia
loi a rigoureusemeut limitee, et qu'onne pent
done en argumeu1er pour Ia solution de Ia
que~tion soulevee par le muyen, a savoir si
ce dernier ardcle doit s'entendre a Ia Jettre·
quand il parle du << brevet anteriemement
concede a J'etranger )), et s'il faut !'interpreter en ee sens que !'on devrait faire
abstraction de la circonstance que Ia legislation etrangere, th:aut Je terme le plus long,.
contient elle-meme, comme dans l'espece,
nne reg·Je analogue a celle inscrite dans I' article 3 de Ia loi de 1854 qui fait couril· Ia
duree des J:lrevets a dater du depot des
pieees; qu'on u'aperr:oit pas de motif d'adopter semblable interpretation;
Attendu que !'arret inrJiquant Jes dates
au:Xquelles remontent les brevets aug·Jais et
frall(;ais d'apl'es Je regime legal en vigueur'
qui leur donn~it pleine efficacite, sans qu'il
ffh besoin d'antre document qu'une attestation officielle de Ia demande ou du depot de
Ia demande, le pourvoi soutient a tort que le
brevet n° 138452 n'etait pas un brevet d'importation, mais un brevet d'invention pouvant
a voir· une duree de vingt ans, majorce encore
par application de Ia loi dull octobre 1919,
et etre tenu pour va!able jusqn'au J janvier 1926 ·
Sur Je tJ uatrieme moyen subsidiaire : Yiolation de ]'article 4bis introduit daus la
Convention internationale di.1 20 mars 1883
pour la protection de Ia propriete industrielle, modifiee par Jes actes additionnels de
Bruxeiles(l4 decembre t900)et de Washington (2 juin 1911), partant violation des lois
belges des 9 decembre 1901 et 10 juillet 1914,
port ant approbation de r:es aetes; en outre,
et pour aut ant que de besoin, fausse application et. violation des articles 14, 1cr et 3 de
la loi du 24 mai 1854 en ce que !'arret attaque, meconnaissant le pl'incipe de l'independance intel'llationale des brevets tel qu'il
resulte de ]'article 4bis susvive, snbordonne
Ia duree du b1·evet n" 138452 et partant celle
des brevets D 05 169443 et 191483 ala duree
des brevets frangais et anglais ayant. le
meme objet que le brevet n° 138452 :
Attendn qu'aux termes de !'article 4bis de
l' Acte de Bruxelles cite an moyen, << les
. brevets clemandes, dans les diffe1·ents Etats
contractants. pa1· des personnes admises au
benel1ce de Ia Convention, ser·ont independants des brevets obtenus pour Ia meme
invention dans les autres Etats adherents on
non de !'Union, et que cette disposition s'applique aux brevets existant au moment de Ia
mise en vigueur de Ia convention >> ;
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Attendu que, nonobstant les termes dans
lesquels ce texte est congu, ilne rompt pas
entierement avec le system e. anterieur de Ia
solidarite r(~ciproque des brevets que consacre I' article 14 de la loi rl.u 24. mai 1854;
qu'il ressort des travauxpreparatoires de Ia
loi portant approbation de cet acte, que
!'article 4bis n'a pour efl'et de rendre le
brevet etrange1· d'invention et le brevet
cl'importation indepenclants que quant aux
i'aits pouvant moti1'er leur clecheance ou leur
nullite, apres qu'ils out ete delivres et que
c'est avec crtte portee restrictive qne le
texte precite a ete vote par le Parlement;
qu'il en re_;;u]te que, d'apn\s cette interpi·etation legislative, !'article 4bis ne pouvait
avoir cl'intluence sur Ia duree du brevet
d'imporration par rapport au brevet primit if;
A ttendn que I' A cte de 'Washington du
2 juin 1911 a interprete !'article 4bis en
disant qu'il « doH s'entendre d'une fagon
-absolue,notarnment en ce sens qne les brevets
demandes pendant le delai de priorite sont
inclependauts, tant au point de vue des
causes de nnllite et de decMance, qu'au
])oint de vue de Ia cluree normale >>;
Attendu que le clelai de priorite vise clans
cette disposition est le delai dont s'occupe
]'article 4 de l:L Convention, et qui a pour
objet de permettre a un im·entrur brevet e
.dans l'un des pays de !'Union de se faire
breveter clans les autres Etats sans avoir a
eraindre qu'a Ia favenr des mesures cl'instruction prescrites dans ces Etats et de Ia publicite a donner a Ia clemande d'octroi d'un
brevet, l'inventem· ne se voie opposer,
comme antedorite, Ia divulgation de son
.propre titre ;
Attendu qne e'est uniquement cette situa1iou particuliere 'l_ue vise Ia disposition complementaire de !'article 4bis formulee par Ja
Convent ion de Washington;
Attendn que, ici encore, !'expose des
motifs de Ia loi de ratification de cett e convention !eve tout doute sur Ia portee de Ia
disposition additionnelle qui vient rl'E~tre
indiquee; qu'en effet, ce document, qui a
servi de base a Ia ratification de I' Acte de
Washington et qui en est pour !a Belgique
le cornmentaire prealable, s'attache a expliquer Ia distinction faite entre les b1·evets
selon qn'ils sont demandes avant ou apres le
·delai de pri01·ite; qu'il se termine par !a ronelusion deeisive, comme element d'interpretation pour le jnge, <<que laduree d'un b1·evet
delivre en Belg·ique a pres le dl'Jai de priorite
ne pourra ex ceder le terme le plus long pour
lequel il aura ete concede anterieurement a
l'etranger, conforrnement a !'article 14 de Ia
loi du 24 rnai 1854, tandis que les brevets

demandes pendant le delai de priorite seront
considt'res comrne brevets d'invention ayant
une duree normale de vingt ans et seront absolument independants des brevets d'origine;
Attendu que la pretendue abrogation de
!'article 14 allegueepar le pourvoi, ainsi que
l'incornpatibilite de cette disposition avec
!a stipulation additionnelle de !'article 4bis
sont clone deponrvues de base; qu'il s'ensuit
que Ia sohl1ion propo~ee par le pourvoi est
inadmissible, puisque !'arret constate souverainernent que le premier brevet Stearn,
clelivre ]e 18 octobre 1898, n'a pas ete pris
clans le delai d'un an preserit par !'article 4
de Ia Convention, tel qu'il a ete finalernent
redige; qne part ant, aucun des moyens ne
saurait. etre 11 ccueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne !a
dernancleresse aux clepens et 11 l'indemnite
de 150 francs envers Ia defenderesse.
Du 8 juillet 1926. 1re ch. - P1·es.
et rapp . .M. [{emy, conseiller faisant fonctions de president._- Concl. conf. M. Paul
Leclercq, Jll'emier avocat general. - Pl.
l\iM. Ladeuze et Braun.

1"" CH. -

'8 juillet 1926.

1° socn£T~~

ANONYME. AcTIONS DE
PLUS!EURS CATEGORIES. DELIBERATION
J\li!DIFIANT LEURS DROITS RESPECTIFS. REGLES ETABLIES PAR LA LOI DU 25 MAI
1913. APPLICA!liL!TE AUX DELIB~
RATI(JNS FUTURES DES SOCIETES ALORS
EXISTANTES.

2°

SOCIETE ANONYME. AcTIONS DE
PLUSIEURS CATEGORIES.- AuGMENTATION
DU NOMBHE DES ACTIONS D'UNE CATEGORIE.
REPERCUSSION SUR LES DRO!TS DES
ACTIONS D'uNE AUTRE CATEGORIE. Pouvom SOUVEHAIN DU .lUGE DU FOND.

1o Les dispositions introrluites pm· la loi du
2 5 mai 1 91 3 relatives aux delibemtions
modijiant les droits respectijs des diverses
categories d'actions s'appliquent aux delibemtions futures des societds alm·s existantes. (Loi du 25 mai 1913, art. 59bis;
lois coordonnees sur les societas, art. 71.)
2° Le juge du fond app]'(Jcie souveminement,
]JOli1'VU qu'il ne se mette pas en contmdiction avec les termes fonnels des actes, .~i
une augmentation du nornbre des actions
d'une calBgorie modijie, contrairement aux
statuts, les droits 1'espect~js des actions
de categories diverses. (Loi sur les societes,
art. 7 .)
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(BRASSERIE DE NICE ET CONSORTS,
C. FERNAND JACOBS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Brnxelles du 28 novembre 1923.
ARRilT.

LA COUR; - Sur le moyen unique de
cassation accusant Ia violation, Ia fausse
application et Ia fausse interpretation des
articles 97 de Ia Constitution beige; 1134,
1135, 1319, 1320, 1322 du Code civil; 41,
70, 71, 72 et 74 des lois des 18 mai 1873,
26 decembre 1881, 22 mai 1886, 16 mai 1901
et 25 mai 1913 com·donnees par arrete royal
en date du 22 juillet 1913, et modifiees par
Ia loi dn 30 oetobre 1919; Ia violation de Ia
foi due aux aetes, et plus partieulierement Ia
violation des articles 6, 31, 37, 41 des statuts de Ia societe Brasserie de Nice, eonstituee par acte du 13 aout 1897, pub lie au
111oniteU1' sous le no 3161, en ce que J'arret attaque, apres a voir dtkide qu'il snffisait
aux demandeurs en cassation d'etablil' que
!'augmentation de capital en litige avait ete
decidee dans les conditions determinees par
les statuts socianx, a) dit que, faute par les
demandeurs d'avoirfait proceder a raugmentation du capital, conformement aux prescriptions de !'article 71 de Ia loi sur les societas,
Ia deliberation de l'assemblee generale du
20 decembre 1921 est nnlle et de nul elfet,
alors que !'augmentation de capital visee
etait prevue et organisee par les statuts
sociaux telle qu'elle fut realisee, et que les
di~positions statutaires ne reqnierent nullement !'observation des formalites prescrites
parl'article71 de Ia loi surlessoeietes ;b)dit
quela deliberation incriminee etaitde nature
a modifier ]es droits respeetif'S des divt'rSeS
categories d'actions et que les defendeurs
ont ete leses dans leurs droits acquis, al01·s
que les avantages concedes par les statuts
aux porteurs d'actions de jouissance sont
conditionm)s par les dispositions statutaires
pe1·mettant et organisant les augmentations
de capital, alors aussi que ]'augmentation
de capital dont litige n'etait pas de nature a
modifier les droit8 respectifs des diverses
categ·ories d'actions, et n'a nullement porte
atteinte aux droits acquis dont seraient titulaires les defendeurs en leur qualite de porteurs d'actions de jouissance; c) etaye son
dispositif sur ce que la souseription etait
reservee aux porteurs des anciennes actions
de capital, alors que le droit de preference
est accorde aces actionnaires par les statuts
memes;

Sur Ia premiere branche :
Attendu qub !'action a pour objet l'annulation de Ia cler·ision prise par l'assemblee
generale extraordinaire deJa societe deman7
deresse, en date clu 20 decembre 1921,
d'augmenter son capital de 3 millions a
3,750,000 francs par creation et emission,
au prix de 500 francs !'nne, de 1.500yctions
de capital nouvelles, sans designation de
valeur; qn'elle est baFee sur ce que cette
augmentation de capital a ete decidee par
l' assembl ee generale, sans distinction entre
Ia categorie des actions de capital et celle
des actions de jouissance, partant en violation de !'article 71 des lois coordonnees, et
sur ce que cette augmPntation lese les
droits acquis aux proprietaires d'actions
de jonissance;
Attendu que Ia societe demanderesse a Me"
constituee le 13 aoUt 1897; que des statuts
publies aux Annexes du Moniteur belge
le 20 aout suivant, il resulte que ]e capital
social et ait fixe a 380,000 francs, represente
par 760 actions de capital de 500 francs
chacnne; que pour remunerer les apports en
etudes, projets, plans, concours des neuf
fondateurs, il erait cree autant d'actions de
jouissance, au porteur, sans designation de
valeur ;que 240actionsdejouissance seraient
encore emises lorsque le capital social serait
porte a 500,000 francs, augmentation que le
conseil d'administration etait autori~e a
decrater; que 120 de ces actions seraient
attribnees au principal fondateur et 120 aux
souscripteurs de !'augmentation de capital;
qu'il ne ponvait. plus etre cree d'actions de
jouissance ulterieurement;
Attendu que l'acte constitutif stipulait
encore que le capital soda! ponrrait etre
augmente ou reduit en nne ou plusieurs fois,
par decision de l'assemblee generale des
actionnaires convoquee a cet ell"et, et deliberant conformement a !'article 59, §~ 2, 3, 4
et 5 de Ia loi sur les societas; qu'en cas.
d'augmentation du capital social, les proprietaires des actions de capital anterieurement crt>ees auraient un droit dt> prderence
a Ia souscription des actions nouvelles, chacun au prorata du montant des actions de
capital qu'il possectera au moment de Ia nouvelle emission;
Attendu q\le sous le regime des lois des
18 mai 1873 et 2:l mai 18ii6, le pouvoir de
decider de !'augmentation du cap it a! accorde
a l'assemblee generale, statuarrt dans les
conditions legales de ]'article 59, etait limitepar !'obligation de rrspecter les droits
acqnis de ce1·tains actionuaires ou de certaines categories d'ar.tions; que, sauf disposition contraire dans le pacte social, nne

COUR DE CASSATION
modification ne pouvait etre apportee directement ou indirecternent aces droits que du
consentement unanime des associes;
A ttendu que Ia loi du 25 mai 1913, par
son article 5~his, article 71 de Ia coordination, a permis a l'assemblee generale, lorsqu'il e.xiste plusieurs categories d'actions,
rle prendre une deliberation modifiant leurs
droits respectifs; que, toutefois, Ia deliberation, pour etre valable, do it rt'>unir' dans
chaque catrgorie, les conditions de presence
et de majorite requises par Jes trois derniers
alineas de !'article 70 des lois coordonnees;
Attendu que ]'article 71 s'applique aux
deliberations futures des societes existant
lors de Ia mise eli vigueur de Ia Ioi du
25 mai 1913;
Attendu, d'autre part, que !'arret attaque
declare qu' aucune disposition statutaire n'investit << l'assemblee gem\rale des actionnail·es
du droit de -modifier les droits ou repartitions attribues par le pacte social aux actions
de jouissauce, sans que pareilles modifications soient dispensees de reunir l'unanimite
des dites actions, si pas de tous Ies membres
de Ia societe n ;
Attendu que cette appreciation des statuts, qui n'en denature pas les termes, et a
l'appui de laquelle le juge du fond invoque
!'interpretation donnee pat·la societe demanderesse lors d'nne precedente augmentation
de capital, est souveraine; que, du moment
ou il admettait que ]'augmentation de capital, telle qu'elle devait etre realisee en vertu
de Ia delibet·ationdu 20 decembre 1921, etait
de nature a porter atteinte anx droits et
avantages' que Ia deliberation du 15 janvierJ!J21 et I'acte constitutif avaient definitivement acquis aux actions de jouissance,
!'arret attaqne a pu derider que « statutairement, Ia societe n'etait pas dif'pen~ee de
conformer !'augmentation de son capital aux
conditions de presence et de majorite determinees par !'article 71 precite pour chacune
des categories d'actions;
Sur Ia seconde branche :
Attendu que !'article 71 des lois coordonnees sur les societas est applicable lorsque
Ia dt>liberation de I'assemblee generale est
de nature a modifier les droits respectifs des
diverses categories d'actions, c'est-a-dire
les droits speciaux acquis a !'nne des categories d'actions a l'egard de !'autre categorie;
Attendu que Ia decision denoncee determine Ia quotite des droits confer~e par le
pacte soda! ·a chacnne des categories d'actions, an triple point de vue de leur partidpation a Ia gestion de Ia sodf>te, anx benefices actuels et aux b{~ni>fices de liquidation;
qu'elle interprete les statnts en ce sens qu'en
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ce qui concerne ces trois elements essentiels
dn contrat, ils assument le maintien dn rapport etabli entre les droits de chaque
groupe d'actions;
Attendu que cette interpretation rentt·e
dans Ie domaine du juge du fond; qu'elle
n'est pas inronciliable avec les dispositions
dP. l'acte constitutif qui permettent et organisent !'augmentation du capital;
A ttendn qtie !'arret attaque cons tate que
Ia deliberation du 20 decembre 1921 avait
pour efl'et de reduire tres sensiblement Ies
droits etavantages statutairement attribues
aux actions de jouissanee aux trois points de
vue ci-dessns specifies; que de cette constatation, qui echappe au rontrole de Ia cour
de cassation, il a pn dMnire que Ia deliberation litigieuse, entralnant nne modification
des droits respectifs des deux categories
d'actions, tombait sons !'application des
regles Mictees par !'article 71 susvisa; ··
Sur Ia troisieme branche :
Attendu que !'arret justifie son dispositif independamment dn motif critique; que
celui-ci est done surabondant et ne pent donner lieu acassation;
Attendu qn'il suit de !'ensemble de ces
con~iderations que la decision denoncee n'a
contrevenu a aucun des textes cites au
moyen; que relui-d n'est done pas fonde;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers Ies defendeurs.
Du 8 juillet 1926. - 1re ch. - Pnfs.
M. Remy, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Smits. - Concl.
con{. 1\'I. Paul Leclercq, premier avocat
general. -Pl. MM. Restean et Marcq.

Du meme jour, mTets, en matiere de dammage de guerre, decidant :
1° Que les jnridictions des dommages de
guerre apprrcient souverainement si, d'un
certificat medical ou d'autres circonstances,
resulte la preuve que Ia maladie invoquee
par le sinbtre f'St Ie result at dit·ect d'un fait
de guerre (en cause de Stelandt'e) (1);
2° Que l'autorit e de Ia chose jug·r·e, telle
'qu'elle est etablie par les articles 1350 et
1351 dn Code civil, ne s'applique pas aux
(I J Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924-, v• App1·eciation souveraine
pa1·lejuge dtt fond, nos 106,108 et suiv., 81 et suiv.
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decisions des tribtmaux des dommages de
DE L' ACCOJ.IPLISSE.i\IENT DE DEVOIHS EN
COURS, N'EST PAS A LA DISPOSITION IMMEgnel'l'e (en cause de Jeanty) (1);
.
3° Que sont non J'ecevables Jes ponrvois :
DIATE DU JUGE n'INSTRUCTION.
a! Invoquant exclusivement Ia violation 2o DETENTION PREVENTIVE.d'articles de loi rart. 1350, 1351 Code civ.)
APPRECIATION DES NllCESSITES DE LA
-etr:mgers a Ia m~tiere (2) j .
,
•••
DEFENSE. Pouvom DU JUGE.
ln Auxquels ll est pas JOlllte I expeditiOn
du jrJO"ement dont !'arret attaque adopte les 1° Le dossie1· qui, aux tennes de l'article 1er
moiif~ (en cause de V:m Straelen) (3);
de la loi dn 2 3 aout 191 9' duit etre penc) Qui n'indiquent pas Jes lois violees (en
dant deitx jow·s mis au gl·eff'e la dispocan"se de Vander Donckt) (4);
sition dn conseil de l'incnlpe, zmialableri) Formes : l. pm· lettre missive aIa cour
m!.'nt a la comparntion de l'inculpe devant
des dommages de guerre (en cause de Laverla chamb1·e du conseil on la chambre des
gel (5); 2. par Jettre reeommandee ou par
mises en accusation, ne peut se comprenJettre au greffier de Ia cour qui a rendu Ia
d1·e, an cow·s de !'information, que de
decision attaquee (en cause de Michiels et
l' ensemble des pieces qui sont, au moment
de Van clen WyngaertJ (6 et 7);
de la communication, a la disposition
4° Qu'est non recevable Ia requete en
inunediate du juge d'instntclion, d l'exreglement de juges faite par un tiers sans
C"lusion de tout ce qui, par suite de
ma.ndat ou non a.ccompagnee des piecesjustil'accomplissement des devoi1·s en cmtrs,
ficatives (en cause de CruypeJ;
echappe
cette disposition; dans ces
5o Que le juge tln fond a.pprecie souverailin!ites, la regle de l'integmle communinernent, pourvu qu'il ne se met1e pas en
cation du dossier ne cmnporte aucune
contracliction avec les faits qu'il constate,
1·eslriction, et le caract ere e.D"ecl(f du droit
si le sinistre agissant dans nne pensee
de defense n'est pas exclusivement laisse
patriotique a engage son patrimoine. en vu~
a l' ap fJ1'eciation du juge (9).
de se soustraire aux ordres de l'ehnemi 2° &t contrai1·e d la loi, et ne jnstijie pas
fen cause du Commissaire de l'Etat, aLieg·e).
son disposit-ij, l'arret qui renconlre le
' 5o Que le seul fait qu'il a sui vi le gouvermoyen ioule1)(! pal' la d~fense, et ti1·e de
nement en France et y a reside, ne donne
la communication incomplete du dossier
pas a un fonctionnaire droit a l'indemnite
p1·ealablement la cmnpamlion devant la
speciale allouiie qui a ete contraint d'abanchmnbre des mises en accusation, en condonner son habitation (encanse de Dug·11olle);
statant (( que les elements de l'instnwlion
7° Que le juge du fond a un pouvoir discredont le con:~eil dtt demandeur a pu prendre
tionnaire pom refuser Ies avantages du
connaissance, tant en premiere instance
remploi (en cause de Hoyois) (8);
que devant la cmw, etaiPnt suJJisants pow·
8° Qu1en cas de refus de l'indemnite eomle mettre
meme de p1·epm·e1· sa deplementaire de remploi, le juge n'a pas a
fense 1) (9). (Loi du 20 avrill874, art .. 5;
determiner la quantite necessair·e pour Ia
'!oi du 23 aof1t 1919, art. 1er; Const1t.,
remise en mar~he de l'entreprise (en cause
art. 97 .)
de Hoyois).

a

a

a

a

a

(KIEKEN.)

CH. DES VAG. -

22

juillet

1926.

1° DE/l'EN'l'lON PREVENTIVE.-DIWIT
DE LA DEFENSE. CoMPARUTION DEY ANT
LA CHAMBRE DU C:ONSEIL OU LA CHA1'1IBRE
DES I\IISES EN ACCUSATION DANS LE J.IOIS A
COMP'fER DE L'IN'fERROGATOIRE.- CllMl\IUNICATION INTEGRALE DU DOSSIER OBLIGATOIRE, A L'EXCLUSION DE .CE QUI, PAR SUITE

Pourvoi contre 1m arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 1er juin 1926.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation des aJ·ticles 5 et 20 de Ia loi du
20 avril 1874, modifies par Ia loi du 23 aout
1919; du droit de defense du prevenu; des

------- · · - - - - - - - - - - - - -

(l) Sic Table du Bulletin des a_J•rels de Ia cour

de cassation, -1920--1924, yo Chosefugee, no 2.
(\!) Sic ibid., yo Potwvoi en cassation, no 147.
(3) Sir. ibid., no 131.
·
(4) Sic ibid., no Wi.
!J) Sic ibid., nos 116 el12t.

(6) Voy. Tuble du Bulletin des 3l'l"ets de Ia com· de
cassation, 1920-192!;, yo Pozti'Voi en cassation, n°123.
(7> Sic ibid., no 121.
(8) Sic ibid., vo Dommage cle gue1'1"e, nos 492 el s.
(9) Voy. expose des motifs de Ia loi du 23 aout
1919, Pasinomie, 1919, p. 3;itl.
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:articles 37, 38, 39, 89, 153, 228, 215, 246 et
360 du Code d'instruction criminelle; 1319 du
'Code civil; 97 de la Constitution, en ce que
!'arret attaque a declare que les droits de la
defense n'avaient pas ete viole,, alors qu'il
resulte de Ia procedure et de l'arret luimerna, que de. no~breuses ,P~ece~ fai~ant
partie du doss1er n out pas ete m1ses a Ia
·disposition du conseil de l'iuculpe, avant la
-comparutiondecelui-ci, taut devaut Ia cham'bre du conseil que devarit la chambre des
mises en accusation :
Attendu \que des conclusions du demandeur dont le depot est authentiquement
-constate par le president de la chambre des
mises en accusation, enont;aient Ia pretention que le mandat d'arret der.erne en Ia
cause n'aurait pn etre confirme par la chambre du conseil, comme il l'a ate, et qu'il ue
pouvait l'ett·e davantage par la chambre des
mises en accusation sur le seul appel du
demandeur, parce que des pieces importantes
du dossier n'avaient pas Me mises a la disposition des defenseurs du concluant, en conforrnite de !'article 1er de Ia loi du 23 aout
1919, cornpletant !'article 5 ,,de la loi du
20 avril1874;
.
.
·
Attendu que eet article present que,
prealablement a Ia comparution en chambre
<lu conseil on en chambre des mises en accusation le dossier sera mis pendant deux jours
.au g/etre, a la disposition du conseil de
l'inculpe;
Atiendu que le dossier dont il est ainsi
question ne pent evidemment se comprendre,
dans le collrs de !'information, que de !'ensemble des pieces qui en accusent les progres
·et·qui sont, au moment de Ia commumcat10n,
i Ia disposition immediate du juge d'instruction, a !'exclusion de tout ce qui, par suite
.de l'accomplissement des devoirs en cours,
echappe :l. cette disposition ;
Attendu cependant que, dans ces limites
uecessaires, Ia regie de l'integrale communication du dossier ne comporte aucune
restriction; que le caractere elfectif du droit
de defense en vue duquel cette reg-Ie est
instituee, ~'est pas exclusivement laisse a
!'appreciation du juge, mais qu'il est nne
consequence des dispositions legales q ni
garantissent ee droit;
Attendu qu'il s'ensuit que !'arret attaque,
pour s'etre borne :l. justifier son dispositif
par Ia constatation <( que les elements de
!'instruction dont le conseil du demandeur a
pu prendre connaissance, taut eu premiere
instance que devant la cour, etait>nt suffisants
pour le mettre :l. meme de presenter sa
clefense )) et pour n'avoir pas rencontre Ia
pretention soulevee par le demandeur, a ete
PASIC.,

1927. -- 1'" PARTIE,

rendu en violation des articles 97 de la Constitution; 1319 et suivants du Code civil et
5 de la loi dn 20 avril 1874, modifie par
!'article 1er de Ia loi du 23 aout 1919, toutes
dispositions legales vi sees au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision ...
Du 22 juillet 1926. - Ch. vac.- Pres.·
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de le Court. Goncl. conj. M. Jottrand, avocat general.

Du meme jow·, arrets decidant :
1° Que !'article 227 du Code d'instruction
criminelle enumerant les cas de connexit.e
n'est pas limitatif (en cause de Barro) (1);
2o Que le juge du fond. a;pprecie souverainement s'il y a connexite (en cause de
Barro) (2);
3° Que le juge du fond cons tate souverainement !'inexistence du domicile electoral
(en cause des epoux Bock);
4° Qu'est non recevable le moyen fonde s~r
la violation de Ia foi due aux actes et ne precisantpas sa consistance (en cause des epoux
Bock);
50 Qu'.en matiere electorale, !'existence
Ju domicile electoral n'est pas subordonnee a
Ia preuve de Ia rue et du numero de ce domicile (en cause de Michel);
6o Qu'en matiere electorale, est non recevable le moyen fonde sur ce que le juge a
vi ole la force probante de _cm·t~ines pieces ~t
qui n'invoque pas Ia viOlation cles articles 1317 a 1320 du Code civil (en cause de
Graux).
CH.

m;s VAC. -

7 septembl'e 1926.

1u FAUX.- AcTE

SIMULE.- AcTE suscEPTIBLE DANS UNE MESURE QUELCONQUE DE
FAIRE PREUVE CONTRE UN TIERS.- FAUX
PU~ISSABLE.

2°APPRECIATIONSOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND.- FAux.-FoRCE
PROBANTE DE L' ACTE F ALSIF Ill. - POUVOIR
SOUVERAIN DU JUGE DU FOND.

1° Un ecrit simulrJ, rtfdige avec une intention

frauduleuse en vue d'une production prejudiciable d aut1'lti, et susceptible dan.~
une mesure quelconque de jaire preuve
(1) Sic Table du Bulletin des arrets do Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Connexite, n• 2.
(2) Sic ibid., v• Apprticiation~souvm·aine, no 60.
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cont1·e lui, constitue un .faux punissable (1). (Code pen., art. 196.)
2° Le juge dujond apprecie souverainernent
si un acte, m·gue de faux, est de nature a
faite preuve dans une cm·taine mesure.
(DELPIERRE ET CONSORTS.)

Pourvois contre un arret de Ia eour d'appel
de Bruxelles du 23 juin 1926.

ARRii:T.
LACOUR;- Vu les pourvois;
Attendu qu'ils sont connexes;
Sur le moyen unique du pourvoi de Retelet pris de la violation des articles 193, 196
et suivants du Code penal, en ce que c'est
a tort que !'arret attaque a attribue Je
caractere de faux en ecritures a une quittance qui renseigne une somme superieure a
celle qui a 6te payee, alm·s que cet acte
n'avait a faire foi qu'entre creancier et debiteur, et que tous deux etaient. d'accord pour
le rediger comme il l'a ete :
Attendu que, suivant les ctmstatations de
l'arret attaque, il s'a.git dans l'espece, non
de !'alteration materielle d'un corps d'ecriture, mais de Ia dissimulation du fait que,
comme quittance indiquant le montant de la
somme acquittee, il etait appele a constater;
Attendu que, si l'on devait admettre qu'il
n'y a pas faux en ecritures lorsque la dissimulation de la verite dans un acte a ete
· concertee entre les seules parties auxquelles
cet acte est opposable, il n'en serait cependant plus de meme lorsque cette dissimulation a pour but une production prejudidable
a autrui parce qn'elle est susceptible dans
une mesure quelconque de faire preuve contre lui;
Attendu que Ia question de savoir si Ia
quittance incriminee avait, dans une mesure
quelconque, pour objet de constater, vis-a-vis
de !a compagnie d'assurance, a l'eneontre
de laquelle il en a ete fait usage, le montant
de Ia somme acquittee, est une question de
fait dont !'appreciation appartient au juge
du fond, sans qu'a defaut de conelm;ions
prises sur ce point, Il ait a s'en expliquer
plus specialement;
Attendu que !'arret attaque admet comme
etabli cc que le ret;u incrimine, qui con(1) Comp. en sens diver~: SERVAIS SUI" NYPELS,t.Ier,
p. 549; GENDEBIEN, Rev. d1·oit belge, t. I•r, p. 129
et suiv.; DALLoz, Repe1·t., Suppl., vo Faux, n• -147
in fine; cass. fr., ;; septembl"e 1874, loc. cit., p. 656
en note; cass., 6 mal"s 1893 (PASIC., 1ll93, I, 114) et
8 juin 1881> (ibid., 1881>, I, 181, requis. in fine).
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de

state faussement le fait d'un payement de
10,000 francs effectue par le premier prevenu au second, a Me libelle de commun
accord par les deux inculpes pour permettre
au premier de touch!)r de !a compagnie d'assurance des indemnites superieures acelles
qui lui etaient dues par elle >>; qu'il faut en
conclure que cette alteration de Ia verite
portait sur un fait que ce re<;u avait, vis-avis de cette compagnie, pour objet de recevoir et de constater, et qu'en ajoutant que
Ia dite alteration avait ete commise avec .
intention frauduleuse ou a dessein de nuire,
et que le faux et !'usage de faux se confondent, !'arret attaque a pleinement justifie
Ia condamnation qu'il a prononcee de ce chef;
d'ou il suit que le moyen invoque manque a.
Ia fois, des lors, de base legale et de fandement; et vu, pour le surplus, Ia legalite
de Ia procedure et des condamnations;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; frais a charge des demandeurs.
Du 7 septembre 1926. - Ch. des vac. PTes. et rapp. M. Silvercruys, conseillel'
faisant fonctions de president. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat
general.

Du meme jour, a1"1·ets en matieTe Tepressive:
1° Declarant non recevable le pourvoi
contre un arret qui ne met pas fin aux poursuites et n'est pas rendu sur Ia competence
(en cause de Martens et de Kremer) (2};
2° Decidant que Ia contrainte par corps
ne pent etre prononcee contre un condamne,
qui, majeur Iors de Ia condamnation, etait
mineur lorsqu'il·a commis !'infraction (en
cause de Peeters) (3);
3° Declarant non recevable le moyen qui
est tel que fUt-il admis, le dispositif r;e serait
pas casse, Ia peine restant justifie.e par Jes
infractions qui sout declarees etablies et qui
sont etrangeres au moyen (en cause de
Piret) (4);
4° Decidant qu'a dHaut de conclusions du
prevenu, est legalement motivee une condamnation pour attentat a Ia pudeur lorsque
!'existence de !'infraction est constatee d,ans
Jes termes de Ia loi (en cause de Piret) (5).
cassation, 1!!20-1924, v• Pou1·voi en cassation,
nos 27~ et suiv.
(3) Sic ibid., vo Conl!·ainte pm· cm·ps, n• 7.
(4) Sic ibid., v• Moyens de cassation, n•181l.
(5) Sic ibid., 'vo Motifs des jugements et a1'1'€ts,
nos 98 et99.

COUR DE CASSATION
1re CH. -

16 septembre 1926.

COMPETENCE E'f RESSOR'f. -

MA-

Td:RE CIVILE. CONTESTATION SUR LA
POSSESSION OU LA PROPRIETE D'UN IMMEUBLE. .1.\fuLTIPLICATEUR OFFICIEL NON
ABROGE EN TANT QUE SERVANT A DETERMINER LA COMPETENCE ET LE RES SORT.

Le rnultiplicateur o.fficiel cree pm· l' article 3
de la. loi du 17 decembre 1851 avait,
depuisla loidu t•r juillet 1869 (art. 3)
etcelle du 25 mars 1876 (art. 32), une
double affectation : il servait a fixer les
d1·oil s dus au fisc sur ce1·taines transmissions imrnobilie1·es' et adet ermine1·la competence et le res sort dans les contestations
sur la p1·opriete ou la possession d''Uft
immeuble; mais l'article 4. 6 de la loi du
11 octobre 1 9 1 9, qui a abroge l' article 3
de la loi du 17 decembre 18 51 et l' a1·ticle 3 de la loi du 1er juillet 186 9 ,. n'a
pas pour portee d'abroger en mihne temps,
soit l'article 32 de la loi du 25 mars
187 6, soit le multiplicateur o.fficiel en
tant qu'ils s'appliquent ala detennination
de la competence et du 1·essort en matiere
contentieuse. (Loi du 25 mars 1876,
·art. 32.)
(CONSORTS SAMBREE, - C . MOUCHENIR.)

Pourvois contre un arret de ]a cour d'appel
de Bruxelles du 20 decembre 1924, et cont~e
unjugement du tribunal de premiere instance
de Nivelles du 13 uovembre 1922.
ARRET.

LA COUR; - Vu le pourvoi, inscrit so us
le n-0 . . . , forme par les consorts- Sambree
contre un jugement du tribunal de premiere
instance de Nivelles, en date du 13 novembre 1922; vu egalement le pourvoi, inscrit
sous le no ... , forme par les memes eonsorts
Sambree contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles, en date du 20 decembre 1924;
Attendu que ces pourvois concernant des
decisions intervenues dans Je meme litige et
entre les memes parties; qu'il y a lieu de
les joindre;
a) Sur le pourvoi forme contre l'arret du
20 decembre 1924, et fonde sur Ia fausse
interpretation, Ia fausse application, et partaut, Ia violation des articles 32, 33 et 35
de Ia loi du 25 mars 1876 sur Ia competence;
de !'arrete royal du 20 janvier 1894, contenant le multiplicateUI" officiel; de l'article 46
de Ia loi du 11 octobre 1919, arportant des
modifications aux lois sur les droits de succession et modifiant certains ar·ticles du

51

Code civil ; de !'article 8 .de !'arrete royal
du 27 mars 1924 pris en execution de Ia Ioi
du 16 juin 1919 et portant modification du
tarif des fraris et depens en matieres civile et
commerciale; de !'article 97 de Ia Constitution, et, pour aut ant que de besoin, de !'article 3 de la Joi du 17 decembre 1851 (abroga
d'aillenrs par l'article 46 de Ia loi du 11 octobre 1919 precitt~), en ce que !'arret attaque
a considere comme abroges !'article 32 de Ia
Joi du 25 mars 1876 et l'ar·rete royal du
20 janvier 1894, contenant Je multiplicateur
officiel, alors qu'aucun texte de loi ne prononce cette abrogation, que !'arrete royal
du 27 mars 1924 suppose que leur existence
.est maintenue, eta ainsi prive, sans motif
legal, Jes demandeurs en cassation du second
degre de juri diction :
Attendu que le multiplicateur officiel creii
par !'article 3 de Ia loi du 17 decembre 1851
avait, depuis Ia loi du 1er juillet 1869
(art. 3) et celle du 25 mars 1876 sur la
competence (art. 32), une double affectation : il servait afixer les droits dus au fisc
sur certaines transmissions immobilieres; il
servait a determiner Ia competence et Je
ressort dans les contestations sur Ia proprieta ou Ia possession d'un immeuble;
A ttendu que Ia loi du 11 octobre 1919,
modifiant Ie regime successoral a, par son
arttcle 46, abroge !'article 3 de Ia loi du
17 decembre 1851 et l'article 3 de Ia loi du
1er juillet 1869, mais que cet article 46,
intervenu dans un but exclusivement fiscal,
n'a pas pour portee d'abroger en meme
temps soit l'art.icle 32 de Ia Joi du 25 mars
1876, soit le multiplicat.eur officiel, en taut
qu'ils s'appliquent a Ia determination de Ia
competence et du ressort en matiere contentieuse; qu' en effet, ce1 te application, qui
n'est abolie expressement par aucun texte de
loi, n'est nullement incompatible avec l'article 46 susdit, mais au contraire, r,este possible integralement dans Jes memes conditions
qu'auparavant;
·
Attendu que, bien atort, l'arret attaque
declare qne le multiplicateur officiel, actuellement fixe par !'arrete royal du 20 janvier
1894, ne correspond plus a Ia realite des
faits et ne peut plus etre utilise, faute
d'avoir ete mis en concordance avec les circonstances economiques actuelles;
Attendu que c'est exclusivement au pouvoir exiicntif que !'article 32 de la loi du
25 mars 18~6, aIa suite de !'article 3 de la
loi du 17 decembre 1851, a confie le soin de
fixer le mulliplicateur officiel et de le modifier pr~riodiquement, lorsqu'il le jugera
opportun, et que Jes tribunaux ne peuvent,
sans sortir de leurs attributions, censurer ou
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PLIQUER A RAISON DE LA DISPROPORTION
controler I' usage qu'il a fait. de cette mission
legale en maintenant en vil!ueur jusqu'ici le
AVEC LE DOMMAGE. - lLLEGALITE.
multiplicateur ofliciel de 1H94;
Attendu que la circonstance qu'il n'a pas Lorsqu'une clause d'un connaissement, dont
les termes ne donnent pas lteu interpreestime devoir chang-er les chiffres fixes par
tation, a limite a une ce1·taine somme la
I' arrete royal du 20 janvier 1K94 pent d'au1·esponsabilite de· l'arrnement en cas de
tant mains avoir pour consequence d'enperte d'un colis, meconnait la force oblitra'ln~r l'abrog.atio~ .de ret article, qu'il y
ga~oire ~'une conven~ion le jugement qui,
renvoie encore Imphcitement dans ]'article 8
jmsant etat de la dtsp1·oportion entre la
de !'arrete royal du 27 mars 1924ltadf des
clause penale et le dmnmage, decide que
frais et depens) ;
l'in:demnite conventionnelfe etaU prevu~
. Attendu que !'arret attaque constate que
umquement pour le cas ou le destinatai1·e
la contestation portee devant Ia cour par
ne poun·ait faire la preuve d'un dommage
l'appel des consorts Sambrf>e tend a faire
plus ele1'e (1). (Code civ., art. 1134 et
rentrer un immeuble dans Ia succession de
1152.)
leur auteur, un sieur Virtor Barbier; que
des lors elle doit etre evaluee, au point de
vue du ressort, conformement a l'artic;le 32 (CAPI'l'AINE HANSSENS, - C. DE RYCKERE.)
de la loi du 25 mars 1876;
Pourvoi contre un jugement du tribunal
At;en~u que cet arret. considere cependant
de commerce d' Anvers du 14 fevrier 1925.
que l article 46 de la !01 du 11 octobre 1919
a supprime, mernA en matiere de competence
ARRilT.
et de ressort, le multiplicateiir offidel et a
ainsi rendu impossible !'application de !'arLA COUR: - Sur le moyen unique pris
ticle 32 de la loi du 25 mars 1H76; que pour de Ia violation, fausse interpretation et
ce motif, il declare non recevable l'appel des fausse application des articles 1134, 1152
demandeurs en cassation a defaut d'uue eva- 1156 et 1320 du Code civil; 59, 67 201 et
luation du litige conforme a !'article 33 de 207 de Ia loi maritime du 10 fevri~r 1908,
cette derniere loi; qn'en statuant ainsi, il en ce que, nonobstant Ia clause du connaiscontrevient a ces trois textes de loi;
se~ent- lirriitant la responsabilite du capib) Sur le pourvoi forme contre le jugement tai!le a 100 francs en cas de perte d'un colis,
du 13 novembre 1922 :
le .Jugement a quo a refuse d'appliquer cette
Attendu que, suivant ce qui sera decide clause en se fondant sur ce que telle n'avait
pat·le dispositif du present arret; il n'y a pas pu etre !'intention des parties :
lieu d'y statuer quant a present;
.
Attendu qu'il ressort des constatations du
Par ces motifs, joint les pourvois, et sta- jugement attaque que le contrat litiO'ieux
tuant sur celui qui est dir·ige contre l'arret limitait a 100 francs la responsabilite de
du 20 decembre 1924, casse ... ; ordonne que l'armement, en cas de perte d'un colis;
les. motifs et le dispositif du present arret
Attendu que cette clause puise sa leO'alite
qm concernent cette cassation soient tran- da~s ]'article 115~ du Code civil; q~e cet
scrits sur les registres de la cour d'appel de article permet de fixer a une cerJaine somme
Bruxelles et que mention en soit faite en le montant des dommages-iuterets a payer
marg·e de !'arret annule; condamne le defen- par Ia partie qui reste en defaut d'executer
dem· aux depens de !'expedition de ce dernier la convention;
arret, ainsi qu'a ceux de !'instance en cassaAttendu qu'en faisant etat de Ia disproportion du dit arret; renvoie Ia cause devant Ia tion entre l'indemnite stipulee de 100 francs
cour d'appel de Liege.
et le ~o,mmage ~eel, pou~ ~ecid~r que l'inDu 16 septembre 1926. -1 re ch.- Pres. demmte couventwnnelle etait prevue uniquemeat pour le cas ou le destinataire ne
Vicomte van Iseghem, premier president. Rapp. M. Masy. - Concl. conf. M. Jot- ~our;ait fa.ire Ia preuve d'uJ?. dommage plus
trand, avocat general. - P~. JViM. Marcq eleve, le JUgement attaque a meconnu Ia
for.c~ obligatoire d'une convention claire et
et Resteau. ·
P.reci~e,. dont l,es !ermes ne donnaient pas
~I en a mterp~etatwn; qu'en ce faisant, le
Jugement a VIole les articles 1134 et 1152
1"0 cu. - 16 septembre 1926.
du Codf:l c~vil invoques a l'appui du moyen;

a

·CONVENTION. CoNNAISSEMENT.
CLAUSE LIMITANT CLAIREMENT LA RESPONSABILITE A TEL CIIIFFRE. - BEFUS D'AP-

(1) Sur Ia validile de semblable clause, voy. cass.,
!3 novembt·e 191!4 (l'Asrc., 1925, I, 18) et Ia note.

COU R DE CA-SSATION
Par ces motifs, casse ... ; condamne le
defendeur aux depens de !'instance de cassation, y compris ceux du jugement annule;
ordonne que Je present arret sera transcrit
sur le registre du tribunal de commerce
d' Anvers, et que mention en sera faite en
mat·ge du jugement annule; renvoie Ia cause
devant le tribunal de commerce de Bruxelles.
Du 16 septembre 1926.- tr• ch.- Pres.
Vicomte van Iseghem, premier president.
-Rapp. M. Jamar.- Conrl. conf. M. Jottrand, avocat general. - Pl. M. Georges
Leclercq.
29

CH.

20 septembre 1926.

T AXE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS ET SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS. Lor DU 28 ~fARS 1923 AUGME]i"TANT DE
50 CENTIMES ADDITIONNELS LA TAXE MOBILIJi:RE. APPLICABILITE AU DIVIDENiJE
VOTE PAR L' ASSEMBLEE GENllRALE DES
ACTIONNAIRES D'UNE SOCIETE AVANT LE
30 MARS 1923, MAIS PAYABLE SEULEMENT'
APRES CETTE DATE.

Dans le systeme des lois d'impot sur les
revenus, un dividende d'action de societe
ne revet le 'caractere de 1'evenu taxable
que pw· sa mise en payement.
La loi du 28 mw·s 1923, en disposant,
dans son a1·ticle 4, que l' augmentation de
la taxe mobiliere sera appliquee ala taxe
sur les revenus << att1·ibues ou mis en payement )) a partir du lendemain de la publication de la loi, soit a partil' du 30 mars
19 2 3, a eu .. en vue une att1·ibution de
1'evenu equivalant pour le contribuable a
un payement.
(Jette augmentation est applicable aun dividende vote le 2 0 mw· s 1 9 2 3 par l' assemblee generale des actionnai1·es d'une·
societe, mais payable seulement le 5 avril
suivant.
Premi1h·e espece.
(SOCIETE DES CARRIERES DU llAINAUT,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia com· d'appel
de Bruxelles du 19 mars 1926.
ARRth.

LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi, pris de Ia violation des articles 97
de Ia Constitution ; 141 du Code de procedure civile; 1er a 4 de Ia loi du 28 mars
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1923; 14, 15, 20, 21, 34 et 59 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 aout 1920'
etablissant des impots cMulaires; 70, 73
a 75 et 77 des lois des 18 mai 1873, 26 decembre 1881, 22 mai 1886, 16 mai 1901 et
25 mai 1913 coordonnees, en ce que !'arret
attaque a decide : 1° que Ia resolution de
l'assemblee generale des actionnaires de la
societe demanderesse, du 20 mars 1923, at.tribuant aux associes un dividende payable seulement le 5 avril suivant, n'avait etne pouvait
a voir de portae reelle qu'a partir du 5 avril;
que, partant, a l'egard des actionnaires, ses
Mneficiaires, et du dividende leur revenant,
pareille attribution ne se distingue aucunement de quelque mise en payement; 2° que
Ia loi du 28 mars 1923 etait applicable a des
dividendes attribues aux actionnaires de Ia
demanderesse des le 20 mars 1923, alors
que :a) Ia re~olution de l'assemblre generale
des actionnaires du 20 mars 1923 a eu pour
effet de faire naltre au profit des associes
un droit de creance definitif, dn montant de
leur dividende, droit dont l'exigibilite seule
etait soumise a un terme de quelques jom·s;
b) le droit au dividende fixe etant entre dans
le patrimoine des associes a Ia date dn
20 mars 1923, c'est l'impot du a cette date
et non celui existant au 5 avril 1923 qui
aurait du etre perc;u :
Attendu qu'en etablissant un impot sur les
revenus, Je legislateur a eutendu frapper Ia
richesse nouvelle entree reellement dans Je
patrimoine du contribuable, et qui est venue
l'accroltre;
Attendu que Ia matiere imposable n'existe
done pas, par le seul fait qu'un dividende
a ete decreta par l'assemblee generale des
actionnaires d'une societe;
Attendu que pareille decision peut,.sans
doute, au point de vue du droit civil, etre
consideree comme donnant naissance a une
ereance au profit de l'a.ctionnaire; mais que
dans Ia realite economique, dont s'inspirent
nos lois d'impot sur les revenus, cette
creance n'est pas un revenu; qu'un dividende
d'action de societe ne revet le caractere de
revenu taxable que par sa mise en payement :
Attendu qu'en disposant dans l'article 4
de Ia loi du 28 mars 1923 qua Ia majoration
de Ia taxe etablie a I' article 1er de cette loi
sera appliquee a la taxe sm· les revenus
(( attribues ou mis en payement )) apartir du
lendemain de Ia publication de la loi, par
consequent a partir du 30 mars 1923, le
legislateur a eu necessairement en vue une
attribution de revenu equivalant pour ]e
contribuable a un payement; que, partant,
c'est a bon droit que I' arret attaque a decideque le taux de Ia taxe mobiliere fixe par
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Ia loi du 28 mars 1923, executoire le 30 du
mimte mois, etait applicable an clividende
vote le 20 mars 1923 par J'assemblee generale des actionnaires de Ia societe demanderesse, et payable apartir du 5 avi:il suivant;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne ]a
demanderesse aux clepens.
Du 20 septembre 1926.- 2e ch.- Pres.
:M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. cont. M. Gesche, ~lYocat
general.
·
Deuxieme espece.
(SOCIETE NOUVELLES CARRIERES DE PORPRYRE
DU BRABANT, - C. ~IINISTERE DES "FI)[ANCES.)
ARRET.
LA COUR; - Sm· le moyen pris de Ia
violation des articles 97 de Ia Constitution;
141 du Code de procedure civile ; 1er a 4 de
ht loi dn 28 mars 1923; 14·, 15, 20, 21, 34
et 59 des lois com·donnees 'des 29 octobre
HJ t9 et 3 aout 1920 etablissant des impOts
cectulaires sur les revenus; 70, 73, 75 et '77
des lois des 18 mai 1873, 26 derembre 1881,
22 mai 1886, 16 mai 1901 et 25 mai 1913,
coordonnees, en ce que J'aecroissement d'impot etabli par la loi du 28 mars 1923 a Me
declare exigible sur les dividendes attribues
avant qu'elle flit executoire :
Attendu que l'assemblee generale des
actionn:iires de Ia societe demanderesse
avait decide, le 15 mars 1923, la distribution d'un clividende pour 1922, et J'eporte
tontefois le payement au 5 avri11923;
Attendu que, f'omme dans l'intervalle
entre ces deux dates, Ia loi du 28 mars
1D23, publiee le 29 et rendue executoire le
lendemain, avait augmente de 50 centimes
additionnels la taxe mobililll'e, la societe
acl1·essa an directeur des contributions nne
reclamation contestant que !'augmentation
snsdite put thtpper les sommes attribuees a
titre de diviclende aux actionnaires avant
la mise en vignenr de la loi, mais payables
seulement apres cet.te mise en vigueur ;
Attendu qu'en disposant dans !'article 4
de Ia loi du 28 mars 1923 que Ia majoration
cle Ia taxe etablie a J'artiele ter de cette loi
sera appliquee [L la taxe sur les revenus
(( attribues ou mis en payement )) apartir du
lendemain de Ia publication de la loi, par
consequent a partir dn 30 mars 1923, le
Iegislateur a eu necessairement en vue une
attribution cle revenu equivalant pour le
eontribuable a un payement; que, partant,
c'est a bon droit que ]'arret attaque a decide
que le taux de Ia taxe mobiliere fixe par Ia
loi du 28 mars 19~3, executoire le 30 du

meme mois, etait applicable au dividende
vote le 20 mars 1923 par l'assemblee geuerale des aetionnaires de Ia societe demanderesse, et payable a partir du 5 avril suivant;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens.
Du 20 septembre 1926. - 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron
Verhaegen. - Concl. conf. M. Gesche,
a.vocat general.
2"

CH. -

20 septembre 1926.

1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- DEBITANT DE BOISSONS ACONSOMMER SUR PLACE.
- REFUS n'EXERCICE. - DiiLIT DE DROIT
CO?.lUUN.
2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - DEBITANT DE BOIS SONS ACONSOMMER SUR PLACE.
- REFUS D'EXERClCE co:r.rms PAR LA
FEMME. __:_ AucuN ELEJ\IENT DE cuLPABI'LITE RELEVE A CHARGE Du MARL - CoNDAMNATION DE CELUI-CI. - SoLIDARITK.
- lLLEGALlTE.
3° BOISSONS ALCOOLIQUES. -MARl
DEBITANT. __:_ DJ.iLIT COMil'liS EXCLUSIVE:r.IENT PAR LA FEMME. - POINT DE FERMETURE DU CABARET.
4° RENVOI APRES CASSATION. POURVOI DU CONDAJ\INE SEUL. - ARRlh
CONDAMNAN;I' SANS RELEVER L'EXISTENCE
D' AUCUN DES ELEMENTS DE L'INFRACTION.
-CASSATION SANS RENVOI.
5° PEINE. - BoissoNs ALCOOLIQUES. FEmiETURE DU DEBIT. - PEINE ACCESsoiRE.
6° CASSATION. - ETENDUE.- CoNDA:r.INATION A L' AMENDE ET AUX FRAIS PRONONCEE A TORT SOLIDAIREMENT.- CASSATION TOTALE.
7° RENYOT APRES CASSA'riON. CONDAMNA'l'!ON A UNE PEINE ACCESSOIRE
!LLEGALE. - CASSATION PAR VOIE DE
RETRANCREMENT.
1° Le drJlit de refus d' exercic~ prevu par
l' m·ticle t 4 de la loi du 2 9 aoftt t 9 t 9
sw· le 1·egime de l'alcool constitue, tout
comme les infractions aux articles t er et 2
de cette loi, tm delit de d1·oit commun
exigeant un fait materiel rl'incrimination
et un lien moral pe1'mettant · d' en fai1·e
remonter l'imputabilite et laresponsabilite
son autew· (1).

a

(I) Voy. Table du Bulletin des a1-rets de Ia cour de
vis In(!'action, nos 4 et 7, et

cassation, 1920-1921-,

COUR DE CASSATION

:2° Lorsque la jemme d'un debitant de bois-

sons a consommer sur plare e.~t convaincue
d'avoir commis le delit de rejus d'exercice, le debitant lui-meme ne peut etre
condamne si aucun des elements constitutifs de ce delit n'est 1·eleve dans son chef.
La solidarite de la condamnation de la
femme et du maria !'amende et aux frais
est egalement illegale dans ce cas.
-'3° Il n'y a lieu a p1~0noncer la.fermeture du
debit ni acharge de la jemme ni achm·ge
du ma1·i, lorsque c' est le mm·i qui est le
debitant et que c' est la jemme seule qui a
commis l'injraction.
4° Lor.~que, sw· le seul pourvoi du condamne,
la cassation est prononcee parce qu'il n' est
relevti acharge de celui-ci, dans la decision attaquee, aucun des elements constitutijs de l'infraction, elle a lieu sans
1·envoi (1).
5° La peine de la fe1·meture du debit de
. boiSSO"!S a ~onsommer SUr place portee par
l' m·ticle 1 4 de la loi du 2 9 aout 1 919
sw· le regime de l'alcool, est une peine
accessoire (2).
6° Lorsque le juge du jond condamne deux
pre venus solidairement a l' amende et .aux
jrais, que sur leurs pourvois la cassation
totale se produit sans renvoi au profit de
l'un d'eux, la cassation est p1·ononcee
aussi en tant que le second demandeur a
ete condamne solidairement a l'am~nde et
aux .frais; elle est to tale, et non limitee a
la solida1·ite.
"7° La cassation a liev sans renvoi l01·squ' elle
a pour objet une peine accessoire illegalement prononcee (3).
(GUISSET ET H!NS, - C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 3 mars 1926.
LA COUR; - Attendu que les deux
pourvois sont diriges contre le meme arret,
qu'il y a done lieu de les joindre;
Sur les moyens reunis invoques par les
deux demandeurs, et pris de la violation de
l'article 231 de la loi generale du 26 aoi'l.t
1822; des articles 14, § 1er et 12 de Ia loi
Boissons alcooliques, nos 4 a 6; cass., 1•r fevrier
1926 (PAsrc., 19~6. I, 20tl), et 18 janvier 1926 (ibid.,
1926, I. 184).
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du 29 aoi'l.t 1919 sur le regtme de l'alcool;
des articles 39 et 40 du Code penal; et des
principes generaux de ce code, en ce que
!'arret attaque, quoiqu'ayant constate que
le delit de refus d'exercice n'avait Me commis q,ue par Ia demanderesse Juliette Hins,
epouse dn demandeur Octave Guisset, les a
neanmoins condamnes tous deux solldairement a une amende de 500 francs ou un
mois d'emprisonnement subsidiaire et aux
frais, et a ordonne !a fermeture du debit :
Attendu que les infractions definies par
Ies articles 1er, 2 et 14 de Ia loi du 29 aout
1919 constituent des delits de droit com
mun auxquels sont applicables les principes
generaux du Code penal. en ce qu'ils exigent
un fait materiel d'incrimination et un lien
moral permettant d'en faire remonter l'imputabilite et Ia responsabilite a son auteur;
Attendu que !'arret attaque ne constate
pas !'existence de ces elements pour justifier·
Ies condamnations prononcees a charge du
premier demandeur ;
Attendu que, Ia participation du demandeur Guisset aux faits reproches a sa femme
n'etant pas Iegalement constatee, la condamnation solidaire des deux prevenus a
!'amende et aux frais manque egalement de
fondement;
AWmdu, d'autre part, que Ia femme
n'etant pas Ia debitante et ayant commis
!'infraction dans le debit de son mari, qui est
reste etranger a !a violation de Ia loi, il n'y
avait pas lieu d'ordonner Ia fermeture pas
plus contre Ia femme que contre le rnari; vu
pour le surplus, Ia legalite de Ia procedure
et des condamnations ;
Par ces motifs, joignant Ies pourvois,
casse !'arret denonce pour tout ce qui concerns Octave Guisset; dit qu'il n'y a pas
lieu a renvoi sur le seul pourvoi de celni-ci;
et, statuant a l'egard de Juljette Hins,
casse le dit arret, mais en taut seulement
qu'il !'a condamnee a !'amende et a tons les
frais solidairement avec Octave Guisset, et
a, de plus, pronouce a charge de Ia demanderesse !a fermeture du debit; dit qu'il n'y
a pas lieu arenvoi quanta cette fermeture;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur Ies registres de Ia cour d'appel de Liege,
et que mention en sera faite en marge de Ia
decision partiel!eniimt annulee; renvoie Ia

473); Table du Bulletin des at·rets de Ia cout· de cassation, 1920-1924, vo Boissons alcooliqttes, n• 65,
decidant que Ia fermeture du debit est une mesut·e
(1) Comp. Taole du Bulletin des arrets de la cour , ayant le caractilre d'une peine.
de cassation, 1920-192~. vo Renvoi ap1·es cassation,
(3) Voy. TaO!e du Bulletin des arrtits de la· cour de
nos 2!-3. 4.-6.
cassation, 1920·1924, vo Renvoi ap1•es cassation,
(2) Voy. l'anet du 14 juillet -1924- (PASIC., 1924·; I,
nos ·14, 31, 37. 39,43 a 43, ~0 et 51.
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cause a la chambre correctionnelle de la
<·our d'appel de Bruxe!les pour qu'il y soit
statue uniquement sur la. condamnation
solidaire a ]'amende et aux frais.
Du 20 septembre 1926. - 2e ch.- P1'1is.
111. Goddyn, president. - Rapp. :M. Gombalilt. - Concl. con{. M. Gesche, avocat
general.

zo

CH. -

20 septembre 1926.

1° INFRACTION.

REGLEMENT COMMUNAL. -- INOBSERVATION IIABITUELLEMENT
TOLEREE. INFRACTION CONSTANTE. REPRESSION LJi:GALEli!ENT OBLIGATOIRE. .

2°

REGLEMENTS COMMUN.A UX. R:EGLEMENT DE POLICE. PoiNT n'ABROGATION PAR DESUETUDE.

1° Est illegal l'acquittement d'un prevenu

convaincu d'avoir cornmis une infraction
a un r·eglernent communal, qui est fonde
sur ce que ce reglement 'ne serait point
applique aux autres cont1'~venants, pour
lesquels ilr·esterait lettr·e rnor·te (1).
·2° La desuetude n'est pas une cause d'abrogation d'un r·eglement communal de
police (2).
\DERYCKE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Courtrai, siegeant en degre
d'appel, du 12 avril 1926.
ARRET.
LACOUR;

.•...•••.

Sur le quatrieme moyen, accusant !a violation de !'article 6 de !a Constitution, en ce
que le reglement communal dont il a eta
fait application au demandeur restait lettre
morte pour les autres contrevenants, 'admrs
a m·ganiser des bals sans autorisation aux
jours de kermesse :
Attendu que le reglement etant 1;\eneral,
devait recevoir application dans l'etat des
(1) Voy. cass., '28 octobre 1907 (PASIC.,1908, I, 19).
(2) Voy. sm· cette queHtion deux decisions specialement motivees. l'une du tribunal de police d'Enghien,
du ~a septemb1·e 18o8, rapportee pat· CLOES et BoN. JEAN (I. VIII, p. 504), avec Ia note d'observations;
!~autre du tribunal de police de Saint-Trond, du 19 juillet 1866, rapportee pat· les memes (t. XVIII, p. 142).
Yoy. aussi un juj\"ement en degre d'appel du tribunal
c01 rectionnel de Tongt·es du 3 juillet 1864- (CL. et
BoNJ., 1. XV, p. 296); cass. fr., 23 juillet et 23 septembre 1836 (Sm., 1837, 1, 271 et oOO). Comparez
PUN!OL, DI'Oit civil, o• ed., t. I•r, it 0 232.

faits constates s<>uverainement par le jug-ement attaque, sans qu'une exception put y
etre apportee arbitrairement sous pretexte
d'une pratique irreguliere, ou moins encore
d'une pretendue abrogation par desuetude,
laquelle est en contradiction avec !'article 78
de !a loi communale;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees, et que les peines
appliquees aux faits legalement declares
constants sont conformes a Ia !oi;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
du demandeur.
Du 20 septembre 1926.- 2e ch. --Pres ..
M. Goddyn, presid~nt. - Rapp. Baron
Verhaegen. - Conal. cont. JVI. rtesche,
avocat general.

Du meme jour, ar·rets decidant :
1° La non-recevabilite du pourvoi en matiere fiscale (taxes communales) non notifie
a!a commune dMenderesse dans les dix jours
(en cause de Societe Cardon) (3);
2° Qu'est rejetee Ia demande en revision
~ur laquelle Ia cour d'appel a emis un avis
dMavorable (en cause de Mortier) (4) ;.
3° Qu'est non recevable le memoire non
timbre de Ia partie civile (en cause de
Duquenne) (5);
4° Que sur pourvoi de Ia partie civile, la
cour ne souleve pas de moyen d'office (en
cause de Duquenne) (6);
5° Que manque de base en fait Je moyen
fonde sur le defaut de reponse a des conclusions dont le depot n'est pas prouve (en cause
de Derycke) (7);
6° Que ne sont pas regulierement deposees
des conclusions visees seulement par le greffier, non mentionnees au plumitifni :l, I' arret
(en cause de Derycke) \7);
7° Que le juge d'appel pent, sans annuler
le jugement, rectifier le nom qu'il attribue
au condamne (en cause de Derycke);
8° Que le juge du fond apprecie souverai(3) Sic Table du Bulletin des at·t·ets de Ia com·
de cassation 1920-1924, vo P01wvoi en cas.,ation,.
n• 79.
(4) Sic ibid., v• Revision, n• 2.
(a) Sic ibid., vo Timbre, no 1.
(6) Sic ibid., vo Cassation, n• 60.
(7) Sic ibid., vis Motifs des jugements et arrets,
no 26; Moyens de cassation, nos 85, 26, 27, 28, 33 ~
cass., 23 novembre 1925 (PASIC., 1926, I, 70); 6 mars
1911 (ibid., 1911, I, 157); H decembre 19i6 (ibid.,
19-17, I, 340).
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nement Ia force probante de !'instruction
(en cause de Derycke) (1);
go Qu'est non recevable le pourvoi en
matiere de cotisation fiscale (loi du 1er octobre 1913) forme plus de quarante jours a
corripter de Ia date de !'arret (en cause de
I' Administration des finances).

ire cH. -

23 septembre 1926.

1o POURYOI EN CASSA'riON.- DEcrsroN EN DROIT. - .lVIOTIJi'S DONNANT L'INTERPRETAT!OND'UN TEXTE LEGAL ET CONSTITUANT LE SEUL ELEMENT DE JUSTIFICATION
DU DISPOSITIF.
2° GUERRE.- Lors TEMPORAIRES suR LES
LOYERS. - IMMEUBLES DONT LA CAPACITE
DE LOGEl'ilENT A E'l'Ji: AUGMENTEE PAR DES
TRAVAUX SUPPORTES PARLE PROPRIETAIRE
ACONCURRENCE DE LA MOITIE DE LA VALEUR
DE L'IMJVIEUBLE AU 1er AOUT 1914. -Lor
INAPPLICABLE.
1° Est une decision en dTOit, dont il appartient a la coU?' de cassation de controler
l' exactitude, bien qu' elle ne soil contenue
que dans les motifs, l'inte1·pretation par
le juge du fond d'un texte legal, laquelle
constitue le seul element de justification
du disposit{f.
2° Quand des travaux executes depuis le
11 novemb1·e 1 918 ont augmente la
cap'acite de logement d'un immeuble et que
le coitt des travaux a ete supporte pal' le
prop1·ietaire au nwins concurrence de
la moitie de la valeur de l'immeuble au
1 er aoitt 1_ 914, l'immeuble entie1· est
soustrait a la PI'Orogation des baux ; il
n'est pas necessai1·e que les tmvaux aient
affecte specialement la partie louee, et il
est indijferent qu'ils. aient ete executes
avant ou apres l' entree en jouissance
du locatai1·e. (Lois sur les loyers coordonnees le 29 decembre 1924, art. 23.)

a

(MOitMAL, -C. ELLEBAUT.)
Pourvoi contre un jugement du juge d'appel des loyers du tribunal de Bruxelles, du
25 juillet 1925.
(1) Sic Table du Bulletin des a•·rets de Ia cour de

cassation, 1920-1924. vis Cassation, n° 50; Appreciation souvemine parle jnge du fond, n• 112; Prettl'e,
nos 12 et suiv.
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LA COUR;- Sur le moyPn unique p1·is
de Ia violation de J'artiele 23 des lois des
20 fevrier 1923 et 27 decembre 1924, coordonnees par arrete royal du 29 decembra 1924; fausse application et violation de
!'article 1er des memes lois; pour aut ant que
de besoin, defaut de motifs et violation de
!'article 97 de Ia Constitution, en ce qufr
le jugement attaque a deboute le demandeur
de son action par le seul motif : « que les
travaux effectues en 1924 n'ont en rieu
modifie !'occupation du defendeur en cassation, dont ils n'ont pas augmente ou ameliore le logement, et qui se trouvait dans
l'immeuble avant leur execution)); alors qne
!'article 23 des lois coordonnees soustrait a
!'application de la pt·orogation tout« immeuble >> qui a subi des transformations importantes, sans qu'il soit necessaire, soit qne
ces transformations aient affecte la partie
. meme de cet immeuble qui est occupee par
celui dont !'expulsion est demandee, soit
qu'elles aient ete executees avant le debut
de son occupation :
Attendu que !'application a Ia cause de
!'article 23 des lois coordonnees dn 20 fevriet·
1923 et du 27 decembre 1924, qui excepte de
]a prorogation de bailles immeubles auxquels
ont ete effectues certains travaux de reconstruction ou de transformation, a ete ecartee
par le juge de paix d'Anderlecht, par le
motif que Je proprietaire de l'immeuble litigieux n'apportait pas ou n'offrait pas d'appot·ter Ia preuve des travaux pretendurnent
executes pat· lui, et ayant augrnente Ia capacite de logement;
Attendu qu'appel ayarit ete interjete de
cette decision, le jugernent attaqne, sans
IIieconnaitre !'existence des travaux dont se
prevalait le proprif~taire, repoussa ses pretentious par Ia raison que !'exception visee
par !'article 23 ne peut etre opposee au locataire d'nne partie d'imrneuble que si les travaux executes ont affecte specialement la
partie louee, s'ils en ont augmente on ameliore Ia capacite de logernent, ce qui, aux
termes du jugernent, n'etait pas le cas clans
l'espece, et par Ia raison, en outre, que les
travaux n'ont ete executes qu'apres !'entree
en jouissance dn locataire;
Attendu que pareille decision ne g·it pas ·
uniquement en fait; qu'elle constitue une
interpretation juridique de !'article 23,
interpretation sur laquelle le juge s'est base
pour se refuser a fait•e application du dit
article aux faits de Ia cause;
Attendu que si !'interpretation est contenue dans les motifs et non dans le dispositif
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du jt1gement, il n'en est pas mo.ins vrai
qu'elle ronstitue en realite Je seul element
de justification du dispm:itif, avec lequel
elle est en relation necessair·e, de telle sorte
<lUe Si cette interpretation doit etre ecartee,
Je dispositif perd toute base legale; qu'il
<~ppartient, des lors, a ]a cour de cassation
d 'en controler !'exactitude;
Attendu, a cet eg·ard, que rien dans Jes
termes de ]'article 23 ne per·met d'accueillit·
Je systeme que le jugement denonce con~arre
pour Je cas de location partielle; que l'artide 23 soustrait cc l'immeuble », c'est-a-dire
l'immeuble en son entier, a Ja prorogation,
<Juand les travaux ont augmente sa capacite
de Jogement, et que le cout des travaux a ete
supporte par le proprietaire au moins a concurrence de Ia moitie de Ia valeur de l'immeuble au 1er aoflt 1914; que la conclusion
du systeme admis par le jug-ement serait, en
cas de location partielle, !'evaluation, vis-avis de chaque locataire, de Ia valeur au
1er aoflt 1914 de Ja partie d'immeuble par
lui occupee et des travaux etTectues a cette
partie d'immeuble, pour determiner les droits
do propriMaire; que pareil calcul n'est pas
dans Jes previsions de Ia loi; flue le legislateur s'est preoccupe des sacrifices faits par
le proprietaire pour augmenter Ja capacite
totale de logement de son immeuble; qu'il
a voulu f'avoriser Ia transformation de grands
immeubles en maisons de rapport et accorder, en pareil cas, nn regime de faveur au
fll'oprietah·e (Expose des motifs deJa loi du
20 fevrier 1923, Doc. pw·l., Chambre. col. 2,
art. 13 du projetl; que !'article 23 manquerait son but s'il fallait y introduire Jes
distinctions que preconise le jugement;
A ttendu, d'autre part, qn11le texte de Ia loi
ne limite nullement. ]'application de l'artide 23 au cas oil Je locataire serait entre en
jonissance posterieurement a l'execntion des
travaux ; qu'i] a ete l'flCOnnu, au COlli'S des
discussions de ]a loi du 20 fevrier 1923, a
propo:; des transformations dont s'occupe
l'aTticle 23, que le proprietaire ne pouvait
expulser le Jocataire pour les etl'et'tuer; que
les travaux prevus par Je texte sont done

indilfer·emment ceux qui sont executes avant
ou a.pres Ja mise en jonissance du preneur;
Attendu qu'il suit de Ja qne le jugement
denonee, en se refusant a faire applil'ation
de ]'article 23 en l'espere, par Ia raison que
!es travaux, dont faisait etat le proprietaire,
n'ont pas augmente ou ameliore Ia capacite
de logement dbla partie d'immeuble occupe8
par le dMendeur, et que ]'occupation de ce
dernier etait anterieur·e a !'execution des
travaux, a faussement interprete et partant
viole le dit article;
Par ces motifs, ca.sse le jugement rendu
en Ja ra.u~e, eondamne le def'endeur aux
depens de t'instance de cassation et aceux
du jugement annule; 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 de ]a.
decision annulee; renvoie Ia cause devant le
juge d'appel des loyers de Louvain.

1° La lectw·e textuelle, peu importe d'apres
quel document, par le ministere public,
d'une deposition de temoin rer,ue par le
juge d'inst1"Uction e.~t, en matiere d'assises, une cause absolue de nullite (1).

(1) Les jlll·isprudences des cout·s de cassation de
F•·ance et de B~lgique sont. sm· cetle, regie en diver!(ence. La cour de cassation de France admet d'une
fa~on presque absolue, qu'en vet·tu du pouvoir discretionnait·e du \Jl'llSident, il )leU! etre donne lectme de
l'inte!(t'ite des depositions t·e~ues par le juge d'inslruction (GAili\AUD, 1!J09, !.II, p. 116 et 117; liUZIERllERMAN, Rtipert., vo Cou1' d'assi.se.~,n•2513 et suiv.).
La com de cassation de Belgique, au contt:aire,
estime que Ia lecture integmle de Ia deposition d'un
temoin, regue par le juge d'instruction, est illegale

et entt·aine Ia nullile de Ia procedm·e, meme si elle
est faite en vet·tu du pouvoir discretion.naire du
president et du consentement de l'aecuse (cass.,
3 aVl'il1916, I' ASIC., 1917, l, 75; 23 juillet 18:50, ibid.,
1850, p. 1<il!l; 8 jan viet· 18'11!, ibid , 18H, p. 107, et28 fevrier 1839, ibirl., 1839, p. 25).
Pour qu'tl y a it nullite, il sutnt que leclnt·e integrate soil donnee; le document. d'apt·es lequel elle
est faite impol'le peu; it y om·ait nullite, meme si le
ministere public lisait toule La deposition sur une
co pie faile pat·lui-meme. C'estla t•aison pour laquelle

Du 23 septembre 1926. -1re ch. - P1·es.
Vicomte van Iseghem, premier president.Rapp. M. Jamar. - Concl. conf. M. Jot
trand, avocat general. - Pl. MilL Lndeuze
et Braun.
2"

CH, .:._

27 septembre 1926.

1°

COUR D'ASSISES. - D E L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE.- LECTURE IN'l'EGRALE
PAR LE :MINISTERE PUBLIC D'UNE DEPOSJ'l'ION RE(:UE PARLE JUGE n'INSTRUCTION.NULLITE ABSOLUE.

2°

CASSATION: DE LA PROCEDURE
n'AUDIENCE. J\IIATJERE REPRESSIVE.INscRIPTION EN FAUX.- Sm~sEANCE.

3°

FAUX. INSCRIPTION EN FAUX.- CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.- AuToRISATION DE FORMALISER LA REQUE'l'E.
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2° En cas de pourvoi contre un a1·ret de con-

damnation, lm.,~qu'un rnoyen 1'epose su1'
des .faits que le demandeur est admis pa1'
la COW' a p1'0UVe1' par la pt·ocedw·e en
inscl'iption de faux, il est sursis astatuer
su1' le pourvoi.
.
3° Lo1'sque le demandew· offre, en matiere
1'(!pressive, de prouver par· la pt·ocedure
en insc1'iption de faux, ¢es faits tels
qu'ils entrainemient la cassation del' arret
de condarnnation, la cow· peut l'admettre
a fonnalism· l'insc1'iption dil .faux (1).
(Ordonnance du 28 juin 1738, tit. X,

ne partie, art. 1er et suiv.)

(VAN DE VORST,- C. LISSOIR.)

Pourvoi contre un arret de ]a CJUr d'as-,
sises de Ia province d' Anvers du 12 mai 1926.
ARRET.

LA COUR; - Vu le pourvoi forme, le
15 mai 1926, contre l'arret de Ia cour d'assises de Ia province d''Anvers du 12du meme
mois, condamnant le-demandeur a vingt ans
de travaux forces du chef de meurtre;
Vu la requete adressee a la cour de cassation par laquelle le demandeur sollicite Ia
permission de s'inscrire en faux contre certaines mentions du proces-verbal de !'audience de Ja cour d'assises du 10 mai 1926,
ainsi que Ia declaration de versement de Ia
somme de 100 francs faite a la caisse des
depots et consignations en conformite de
I' article 1er du reglement du 28 juin 1738,
deuxieme partie, titre X; de !'article 6,
titre II de !'ordonnance de juillet 1737 et de
l'at'l'el an note ne p1·ecise pas Ia nature du document
qu[ a ete lu. C'est le motif pour lequella reproduction, dans l'acte d'accusation, de toute une deposition
entraine nullite (voy. cass., 24 oclobre 1866, PAsic.,
1867, I, 28; 18 ()Ctobre 1858, ibid., 1858, fl. 341 et
16 oclob1•e 1855, ibid., 1855, p. 407 et les conclusions
ne M. Faider, p. 410; 6 mars 1849, ibid.,18i9, p.173).
Comme Ia chose interdite est de fa ire connait1·e au
jm·y le texte de Ia' deposition eet·ite, car ce se1·ait
substitum· Ia procedure ~c1·ite Ia procedm·e orale,
la nullite existerait, peut-elre, si le ministere public
disait, de memoit·e, loute Ia deposition.
L'oralite de Ia p1·oclldure est, semble-t-il, une
consequence de !'intervention du jm•y dans le jugement; dans les pays anglo-saxons, oil le jhry intervient meme en matiere civile, on attribue
sa
presence !'importance plus p;rande qui Y' est reconnue
a Ia preuve testimoniale (voy. P1·incipes de d1·oit
anglo-anuh·icain, pa1· K. KuHN, Pat·is 1924, p. 96-97).
(1) Si les faits sont tels que s'ils etaient prouves, ils
. n'entraineraient pas Ia cassation, Ia cour rejelte lademaude en inscription de faux (cass., 22 janvier 1906,

a

a

l'at·ticle 14, 15° de I' arrete royal du 2novembre 1848 ·
Attendu que l'un des moyens invoques a
l'appui du pourvoi est base sur Ia v,iolation
du principe de l'oralite des debats rn matiere
criminelle, consacre par Jes articles 317,318
et 341 du Code d'instruction criminelle, en
ce que lecture aurait eta donnee pendantles
de bats des declarations des temoins Laurent,
Meeus et Van Berkel ;
Attendu, il est vrai, que le prot;es-verbal
de !'audience du 10 mai 1926 porte qu'a Ja
demande du procureur duroi etde ladefense,
et sans opposition de Ia partie civile, le president, en vertu de son pouvoir discretionnaire et dans !'interet de Ia manifestation
de la verite, a autorise Je procureur du roi
a rappeler en substance les declarations de
certains temoins, declarations qui avaient
deja ate rapportees par Je juge d'instruction
au cours de ses depositions, et qu'avant de
f'aire son expose relativement a l'un de ces
temoins, le sieur Laurent, le procureur du
roi avait requis le huis clos;
Mais, attendu qu'a l'encontre des dites
constatations, le demandenr allegue et offre
de prouver que I' on ne s'es't pas borne a rappeler en substance les declarations des
temoins susmentionnes on a en faire l'ob.iet
d'un simple expose ; que tout au contraire elles
ont eta lues int.egralement par I~ ministere
public; que Ia defense n'a ni autorise. ni ate
appelee a autoriser la lecture de ces depositions, et qu'en ce qui concerne Je temoinLaurent, l'un des conseils de l'accnsf> s'est
oppose a ]a lecture de sa deposition;
Attendu que si la preuve de ces faits etait
PAsic., t906, I, 93). De plus, m~me quand les faits sont
pertinents, Ia com· a un pouvoir d'app1·ecialion et elle
repousse Ia requele quand il lui parait cel'tain que
celle-ci ne peut aboutir (voy. cass. fr., 2'1! janvier
1840, Bull. crim., no 20; 8 ma1·s 18o0, D.P., 18:;0, 1,
p. 203; Sm., 1850, 1, 19:>). Dans l'espece, l'appui de
sa requete, le demandeur p1·oduisait une attestation
emanant de ses deux avocats et disant: « A aucun
moment, il n'a ete question de rappeler:en substance
les declarations faites en Ia cause par ce1·tains
temoins, m~is uniquement de don net· lectme depuis
le premiet• mot jusqu'au dernie.r, des temoignages en
question. Celie lecture a ete faile en en tier par M. le
procureur du roi qui n'y a ajoule aucun commentaire ni aucune interpretation)). Voy. su1· Ia procedure en inscription de faux devant Ia cour de
cassation : cass. fr., 28 mars: 4 et 23 avl'il, 1•r et
2 mai 1873 (Bulletin des arrets de Ia com· de cassation de France, matiere criminelle, 1873, nos 119
et 573): 20 fevl'ier et 26 mars 1913 (ibid., 19Ill,
nos Hit et152).

a
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adminis1ree, il en resultera.it que, contrairement a ce crni est affirme au proces-verba.l
d'a.udience, les declarations de divers temoins
auraient ete lues textuellement, ce qui constituerait une violation des articles invoques
par le demandeur, et devrait entra]ner l'annulation de toute Ia procedure;
Par ces motifs, et avant de statuer sur le
merite du pourvoi, admet Van de Vorst a
formaliser !'inscription de faux dans les
limites de sa requete, pour, apres le depot
de cette inscription au greffe, etre par Ia
eour statue ce qu'il appartiendra.
Du 27 septembre 1926.- 2e ch. - P1·es.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. conj. l\i. Paul Leclercq,
premier avocat general.

Du meme jow·, arrets en matie1·e 1·ep1·essive:

1° Reglant de juges (en cause du procureur du roi a Anvers) (1);
2° Declarant non recevable le pourvoi
qu'un contribuable a forme contre Ia decision
d'une deputation permanente, statuant sur
nne reclamation en matiere de taxa communale, et qui n'a pas ete notifie a Ia commune
ilefenderesse (en cause de Willocq l (2);
3° Declarant legalement motive !'arret de
condamnation qui releve a charge du condamna les elemPnts de Ia prevention dans les
termes de Ia loi (en cause de Rotsaert) (3);
4° Deeidant que le juge n'a pas !'obligation de discuter les circonstances de fait
invoquees par le p1·evenu (en cause de Rotsaert) (4).

2° En matiere de dommag·e de g·uerre :
a) Qu'est illegale !'allocation d'une indemnite complementaire de remploi du chef de·
meubles prevue par le no 1 de l'al'ticle U}
(loi du 6 septembre 1921), sans constater Ia
qnalite du mobilier (en cause de Marrens)(6);
b) Qu'est illegale Ia decision qui, se mettaut en contradiction avec des decisions
definitives, majora nne indemnite du chef de
dommagephys'ique (en cause de Maroile) (7);
c) Qu'il n'est pas tenu compte dti memoire
a l'appui du poul'Voi non signifie au defendeur (8);
d) Que ne pent etre qualifies de libre remploi l'autorisation de transformer le remploi
de l'agencement et de !'on tillage de brasserie
en· agencement et outillage de laiterie (en
cause de Erady) (9).

2° CR. -

4 ootobre 1926.

ROULAGE. OMISSION DE TENIR LA
DROITE D'UN CHEMIN DE PLUS DE 5 METRES'
DE LARGE.- PAS DE CONSTATATION QUE'
LA .CHAUSSEE N'ETAIT PAS LIBRE OU QU'UN
REGLEMENT LOCAL DEFENDE D'EN SUIVRE
LE MILIEU EN TOUT CAS.- PAS D'INFRACTION.

Le fait pour un conduct em· de vehicule dene pas tenir la droite de la chaussee neconstitue une inti·action que si la chaussee·
n'est pas libre, ou si un dJglement local
defend d' en suivre le milieu meme lm·squ' elle est libre. (Arrete royal du 1er novembre 1924, art. 7.)
(_WALLEMANS.)

F 8 CH. -

30 septembre 1926.

Arret conforme
Arrets decidant :

1 o En matiere civile, qu'est non recevable
le moyen c1ui se heurte a une appreciation
souveraine faite par le ,iuge du fond (en
cause de Societe des ateliers et acieries de
Taretzkoie) (5);
(1) Sic Table du Bulletin des arr·ets de la cour de
cassation, 191!0-1924, vo Reglement de iuges, no 23.
(2J Sic ibid., vo PoUJ'Voi en ca~sation, no 79.
(3) Sic ibid., yo /lloti(s des jugements et a1'J·ets,
JlOS 98 et !J9.
.
(4) Sic ibid., no 1ti4; cass., 17 novembr·e ·1924
(PASIC., 1921i, l, 23).
(5\ Sic Table du Bulletin des amits de la cour de
cassation, 1920-1924, yo Moyens de cassation, no 48.

a Ia notice.

Du 4 octobre 1926. ~ 2e ch. - P1·es.
M. Goddyn, president.- Rapp. l\'L Silvercruys. - Concl. conf. M. Gesc.M, avocat
general.
·

(6) Sic Table du Bulletin des amits de la com· de
cassation, ·1920-1924, yo Dommage de guerre, n•• 476'
et suiv.
(7) Comp. ibid., yo Uhose jugee, no 2.
tB) Sic ibid., vo Pourvoi, noH3.
(9) Comp. Revue des dommages de guer1·e, 1920,
p.161 et 162. Sur le mode de remploi, comp. cass.,.
6 avril1922 (!'ASIC., !922, I, 233); 4 octobr·e1923 (ibid.,.
1923, I, 474); 27 decembre 1923 (ibid., '1924, I, 109).

COUR DE CASSATION ,
2• CH. -

4 octobre 1926.

1MPOTS. - MoDE D'ETABLISSEMENT.
CoTISATIONs DEVANT ETRE REGLEES coNFORMEMENT AUX ARTICLES 55 ET 56 DE LA
LOI DU 29 OCTOBRE 1919 (LOI COORDONNEE
AVEC LA LOI DU 3 AOUT 1920 PAR L'ARRETE
ROYAL DU 9 AOUT 1920). - TAXATION
BASEE SUR LA DECLARATION. -POINT DE
NOTIFICATION PREALABLE A FAIRE PAR LE
CONTROLEUR.
Dans taus les cas 01~ les cotisations do~'vent
e!l'e r'eglees conformement aux dispositwns des articles 55 et 56 de la loi du
2 9 octobre rJ 919, notamment lorsqu'il
s' agit de la taxe sw· les revenus et profits
reels, t•isee par l'm·ticle 17 de la loi du
3 aout 191 (art. 90 des lois coordonnees
du 9 aout 1920), si les revenus declares
sont pris pour base de la taxation, aucune
inexactitude n' etant rele·vee dans la declamtion, il n' y a pas lieu a l' avertissement
}JI'ealable prevu par l'w·ticle 55, le texte
.de celtti-cilitant fm·mel (1).

revenus
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attribues ou mis en payement >>
lendemain de la publication
de la loi, soit apartir du 3 0 mw·s 19 2 3
doit etre appliquee un dividende votJ
par l'assembllie generate des actionnaires
d'une societe avant le 30 mar·s 1928
mais declal'e payable seulement apre;
cette date (2).

a partir

<<

d1l

a

(SOCIETE LA COMILIJ'mE,- r:. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
l'ourvoi contre un ~~·ret de la cour d'appel
de Bruxelles du 16 avril 1926.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen : violation
des articles 97 de Ia Constitution; 141 du
Code. de procedure civile; 1er a 4 inclus de
Ia !01 du 28 mars 1923; 14, 15, 20, 21, 34 et
59 de Ia loi coordonuee des 29 octobre 1919
et 3 aout 1920 etablissant des imp6ts cednlaires sur les revenus; 70, 73 a 75 inclus et
77 des lois des 18 mai 1873, 26 decemb1'e
1881, 22 mai 1886, 16 mai 1901 et 25 mai
1~l!J coordonnees, ~n ce que !'arret attaque
dec1de: 1° que Ia resolution de l'assemblee
(AD'v!INISTRATION DES FINANCES,
generale des actionnaires de Ia societe deC. BANQUE DE BRUXELLES.)
manderesse du .17 mars 1923 n'a eu et n'a
pu av?ir de portae reelle qn'a dater du
Arret eonforme a Ia notice.
15 avril, et que partant, a J'eO'ard des actionDu 4 octobre 1926. - 2" ch. - Pres. naires, beneficiaires de cette decision ]'attriJilL Goddyn, president. - Rapp. M. Gen- bution du 17 mars ne se distingue ~ucune
debien. - Concl. conj. M. Gesche, avocat ment de Ia mise eu payement; 2° que la loi
general.
du 28 mars 1923 etait applicable a des dividendes attribues anx actionnaires de Ja
demanderesse des le 17 mars 1923, alm·s
que: a) Ia resolution de l'assemblee O'enerale
2° CH. - 4 octobre 1926. ·
des actionnaires du 17 mars 1923 a"'en pour
crAXE SUR LE REVENU DES CAPI- effet de fail·e naitre, au profit des actionrrAUXET SURLES REVENUS PIW- naires, un droit de ereance definitif du manFESSIONNELS. - Lor DU 28 MARS taut de leur di vidende, droit dont l'exigibilite
1923 AUGMENTANT DE 50 CENTIMES ADDI- ~eule etait soum.ise au~ terme de quelques
T!ONNELS LA TAXE "i'IIOBILIERE. - APPLI- JOUI'S; b) le drOit au.diVidende fixe etant
CABILITE AU DIVIDENDE VOTE PAR L' ASSEM- entre dans le patrimoine des associes a Ia
BLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES D'UNE date du 17 mars 1923, c'est l'imp6t du a cette
SOCIJb'E AVANT LE 30 MARS 1923, "i'IIAIS date, et non celui existant au 5 avril 1923
'
PAYABLE SEULE~IENT APRES CETTE DATE. qui aUl'ait du etre pergu :
1\ttendu que 1~, d~vidende afferent a chaque
La disposition de la loi du 28 mars 1923, actwn de Ia socwte anonyme demanderesse
augmentant la taxe mobiliere de 50 cen- . ayant ete fixe pal: l'assemblee genel'ale des
times additionnels, et que l'article 4 de actionnaires, le 17 mars 1923, et declare
cette loi rend applicable a la taxe Sur les payable le 15 avril suivant, Ia dite societe
p~etend que c'est l'imp6t de 10 p. c. en
ngueur au moment de !'attribution du divi(1) Voy. cass., 17 juillet1923 (PAsrc., 1923, I, 4a4);
dende a: titre de distribution ou de repartiTable du Bulletin des arrets de Ia cour de cassation · tion. des benefices, qui est exigible, et non
1920-1924, v• Patente, no 6. ·
'
celm de 15 p. c. resultant de !'article 1er de
(2) Voy. supm, p. 49, deux arrets dans le meme ·la loi du 28 mars 1923, executoire a partir
.sens, du 20 septembre 1926.
du lendemain de sa publication;

e
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Attendu, selon Ia conception de Ia loi, que
So Que le contribuable n'a pas de recours
l'impot sur !e revenu atteint le revenu sus- contre Ia decision du eonseil communal qui
ceptible d'encaissement immediat, et non statue sur Ia reclamation <le ce contribuable
contre le projet du role de repartition d'un
1pas simplement le droit de creance qui en
est Ia source, et permet de realiser un profit impot (en cause de Vanwouwe);
,j,o Qu'est non recevable le pourvoi contre
dans l'avenir;
Attendu que c'est sur le produit de capi- I' arrete de Ia deputation permanente rendant
taux qualifies, par !'article 14 des lois coor- executoire un role de repartition d'une condonnees des 29 octobre 1919 et s aout 1920, tribution communale len cause de Vande ((rev en us d'actions ... a charge des societas wouwe);
par actions» que reposent !'etablissement et
5° Que Ia reclamation d'un contribuable
Je recouvrement de la taxe mobilil)re;
aupres de Ia deputation permanente contre
Attendu que Ia loi du 28 mars 192S, qui son imposition communale n'est recevable
n'avait d'autre but, d'apres !'expose des qu'accompagnee de Ia quittance de payement
motifs, que d'augmenter le rendement des (en causedeVanwouwe)(loicomm., art.1S6);
impots et, accessoirement, d'introduire dans
6° Qu'en cas de rejet du recours d'un conIa legislation sur Ia matiere certaines modi- tribuable aupres de Ia deputation permafications de nature a faciliter la comparaison nente contre une taxe communale, parce que
entre les previsions budget aires et Ia rentree le recours n'etait pas accompagne de Ia
des impOts, ne s'est pas departie de la regie quittance de payement, Ia cour de cassation
anterieure d'apres !aquelle l'impot sur le ne pent examiner aucun moyen du pourvoi
revenu suppose necessairement un revenu touchant le fond de Ia reclamation (en cause
·
de Vanwouwe) ;
realise;
Attendu que c'est en se plaQant ace point
7° Que le tribunal de police est incompede vue que !'article 20, § 2, des susdites lois tent pour juger un pr€wenu que Ia chambre
perruet aux societas vi sees au 1° de !'ar- du conseil a renvoye devant lui, sons le Mneticle 14de retenir sur les revenus imposables fi.ce de circonstances aW\nuantes, du chef
d'avoir volontairement porte des coups et
les taxes y afferentes ;
Attendu que c'est done a bon droit que f::nt des blessures ayant entralne une inca!'arret attaque decide que, dans les condi- pacite de travail personnel, lorsque !'intions prerappelees, la demanderes8e etait struction faite a !'audience revele que le presoumise a Ia majoration d'impot etablie par venu a agi avec premeditation (en cause du
la, disposition de !'article 2 de la loi du procureur du roi a Verviers) (S).
28 mars 192S completant !'article S4, § 1er,
des lois coordonnees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
1re CR. - 7 octobre 1926.
demanderesse aux depens.
Du 4 octobre 1926. - 2" ch. - Pres. 1° POURVOI EN CASSATION.- DEciM. Goddyn, president._:___ Rapp. M. Remy.
siON EN DROIT.- BAIL CONTENANT UNE
- Concl. conj. M. Gesche, avocat gem\ral.
OPTION D'ACHAT. ;-DECISION QU'A RAISON
DE LA COMPLEXITE DE LA CONVENTION, LA
RESCISION DE LA VENTE POUR LESION NE
PEUT :ihRE PRONONCEE. DECISION EN
DROIT.

Du mMne jow·, an·ets decidant :
1° Qu'il .n'y a pas lieu .a renvoi en cas de
cassation de Ia decision d'une juridiction
correctionnelle sur pourvoi du condamne,
cassation motivee sur ce que le fait, constate
par le juge du fond, n'est pas une infraction
(en cause de Waelemans) (1);
2° Que Ia decision du tribunal d'appel de
l'armee d'occupation ne releve pas du controle de Ia cour de cassation, et qu'il n'y
a pas lieu de statuer sur le pourvoi contre
elle (en cause de Marchand) (2);
(:1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, yo Renvoi ap1·es cassation,·
nos 46.

2°

VENTE. VENTE IMMOBILn!:RE.
RESCISION POUR CAUSE DE LESION.
PoRTEE DE L'ARTICLE 1674Du CoDE ciVIL.

so VENTE.- BAIL AVEC OPTION D'ACHA'l'.
LEVEE
VENTE.

4°

)

0

DE L'OP'l'ION. -

DATE DE LA

VENTE.- BAIL AVEC OPTION D'ACHAT.
LEvEE DE r.'oPTION. REsCISION
POUR CAUSE DE LESION. APPLICABILITE.

Est en droit

l'a~Tet

qui decide qu'une

(2) Sic Table du Bulletin des art·ets de Ia cour de
cassation,.1920-1924, v• Cassation, no 27.
(3) Sic ibid., v• Reglement de juges, n•• 32 et 33.
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vente imrnobilib·e, a raison de la complexite de la convention de laquelle elle
r·esulte (bail avec option d'achat), echappe
a la regle.:i]u'il peut y avoir rescisimi en
cas de tesion de plus des sept douziernes.
2° La r·egle sw· la r·escision en cas de lesion
de plus des sept douziernes est exernpte de
toute arnbigufte et ne requier·t pas d'interpretation, qu?lS qu' aient ete les mobiles qui
ont incite le zegis latew· a l' adoptm· l1).

G3

imdeans un delai fixe; que les dHendeurs
ayant declare vouloir lever Ia dite optioll,
les demapdeurs s'y sont refuses en invoquant
les dispositions des artie! es 167 4 et sui"
vants du Code civil sur Ia rescision pout
cause de lesion;
,
Attendu qu'appreciant la con,·ention du
7 mai 1914, en invoq uant les faits et circonstances de Ia cause et en interpretant Ia
volonte commune des parties, !'arret decide
(Code civ., art. 1674.)
qu'a raison du caract ere complexe de la dite
3° La realisation de l'option d'achat con- convention et de Ia necessite d'en interpretm·
tenue dans un bail constitue toujours les differentes stipulations les unes par les
une vente qui naft au moment ou le pre- autres, sans qu'on puisse les envisager isonenr leve l'option (1).
lement, on ne pent considerer separement la
4° Lm·sque l'option d'achat contenue dans mutation immobiliere poursuivie par les
un contmt de vente est levee, c'est ce .defendeurs; qu'il en deduit que le caractere
rnnment qu'il f'aut se reporter· pour exceptionnel de !'article 1674 du Code civil,
evaluer l'irnmeuble et verifier· -~'il y a qui ne vise que les ventes d'immeubles, fait
lesion de plus des sept douziernes (1). obstacle a Ce ffU'on etende ['application da
(Code civ., art. 1674.)
dit article aune convention complexe dont
!'objet n'est pa~ exclusivement limite a une
(vEUVE n'HOOSCHE ET CONSORTS,
vente d'immeuble;
·
C. WAUTERS ET DESMET.)
Attendu qu'il appartenait sans doute au
juge du fond d'interpreter souverainement .
, Pourvoi contre un arret de la cour d'appel !'intention des parties contractantes et de
de Gand du 22 mars 1924.
constater, comme ill'a fait, d'une part, que
!'option d'acbat consentie par le baillenr au
ARRET.
profit du locataire a pu influencer les stipulaLA COUR; - Sur les deux moyens tions du bail, etd'autre part, que dans ]a fixareunis du pourvoi, pris de ]a violation des tion du prix de vente de l'immeuble, il a ete
articles 1134, 1319, 1320, 1674 du Code tenu compte des obiigations assumees par le
civil, et 97 de Ia Constitution, en ce que con- locataire; que part ant la convention a un
trairement · aux termes ex pres de l'acte caractere complexe qui ne permet pas d'en
autbentique du 7 mai 1914, re<;u par le en vi sager isolemmt les diverses stipulanotaire Tyman, a ceux de !'exploit. dn tions; mais qu'en decidant que l'article1674
1er decembre 1922 et de !'assignation du Code civil n'est pas applicable a une
du 15 decembre 1922, !'arret denonce vente d'immeuble realisee dans ces condidecide que Ia convention conclue entre par- tions, il a resolu une question de droit, releties le 7 mai 1914 et par !'exploit du vant du controle de la cour de cassation;
Attendu que !'article 1674 du Code civil
1 er decembre 1922 n'est pas une vente
d'immeuble soumise a !'article 1674 du Micte une regie claire et precise; qu'il est
Code civil, mais formerait une convention exempt de toute ambigulte et ne requiert
complexe, etrangere a cette disposition point d'interpretation; que quels qu'aient
legale, et en ce que !'arret a refuse a tort ete les mobiles qui out incite le legislatem·
de faire application de !'article 1674 du a !'adopter et les raisons qui ont ete invoCode civil a Ia dite convention, en rrjetant quees devant le corps legislatif pour obtenir
l'offre de prouver que !'alienation ~e faisait le vote de cette disposition, il est certain que
pour un prix inferieur aux cinq douziemes de la loi, telle qu'elle fut votee, n'exige, pour
!a valeur du. bien :
.
· ouvrir au vendeur d'un immeuble le droit a
Attendu que !'arret attaque constate que la rescision, d'autre condition que !'exile bail avenu entre parties le 7 mai 1Hl4 stence de la lesion, dont elle fixe !'imporconfere aux dMendeurs une option d'acbat tance, et qu'elle n'etablit de presomption
·
du bien loue, pour un prix determine et d'aucune sorte;
Attendu qu'il ne suffit pas qu'une option
de vente soit liee a un contrat de bail pour
(1) Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia cour
faire obstacle a !'application de l'arde cassation, 1920-1924, yo Vente; no 4; Ia nole de
tide 1674 du Code civil, dans le cas oi1
l'arret el les.conclusiGns de M. le procureur general
]'option etant realisee, le vendeur se tronvicomte Te1·1inden.
verait lese de plus de sept douziemes; que

a
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pareille exception a Ia reg!e inscrite dans
l'ai·ticle precite ne resulte d'aucun texte
de loi; qne Ia realisation de !'option cl'achat
contenue dans un contrat de bail constitue
-toujours nne vente, que cette vente n'existe
et n'a pu prendre naissance que par coneours de volontes des parties, par Ia manift'station de celle de l'acheteur, au moment
ml le preneur !eve !'option qui lui a eta consen tie; que, par consequent, si Ia valeur,
A cette date, de l'immeuble vendu est superieure au prix convenu dans !'option, de telle
sorte que celui-ci est inferieur de plus des
sept douziemes a Ia valeur reelle, il y a lieu
a rescision en conformite de !'article 1674
du Code civil, qui est applicable a toute
vente d'immeuble, sauf les cas exceptes par
Ia Joi; que, sans doute, on pent admettre que
-certaines ventes d'immeubles ne sont pas
susceptibles de rescision pour cause de
lesion, a raison de l'impossibilite d'en determiner le prix par suite de leur caractere
aleatoire; mais que !'article 1674 du Code
civil n' exige pas, pour son application, que la
vente ait ete fa.ite a Ull prix determine, sans
charges venant s'ajouter a ce prix; qu'il
~uffit que ce prix soit deter·minable en son
en tier;
Attendu que les constatations du juge du
fond, au sujet de !'influence qu'a pn exercer
sur le prix indique dans !'option d'arhat Ia
convention de bail, ponvaieut etre prises en
consideration, non pour denier a l'acte de
mutation le caractere d'une vente soumise a
I' article 1674 du Code civil, mais pour verifier s'il existait dans l'espece des raisonssuffisantes de presumer la lesion, ou si
!'existence de Ia lesion de plus des sept
douziemes etait justitiae; mais qu'il ne
resulte d'aucune de ces constatations que,
malgre le lien etroit unissant les ditf'er·entes
elauses des conventions avenues entre parties, il y aurait impossibiiite de predser le
prix de vente de l'immeuble et de determiner
la .valeur de celui-ci au moment oil Ia promesse de vente a ete re'alisee par Ia levee de
!'option;
Attendu que le caractere aleatoire des
eouventions avenues entre parties ne re. suite d'aucun des faits constat as par !'arret;
Attendu que Ia cour d'appel u'a pas legalement justitia sa decision, en rPjetant Ia
demande en rescision par le motif qu'a
raison de Ia complexite des stipulations du
contrat de bail et de Ia promesse de vente,
Je chitfre exact du prix de vente ne res sort
pas immMiatement des conventions des parties; qu'en statuant dans ces t~rmes, la cour
d'appel a contrevenu a !'article 1674 du
Code civil, vise au moyen;

~.

·,

Par ces motifs, casse !'arret i·endu entre
parties par Ia cour d'appel de Gaud; ot·donne que le present arret soit transcrit sur
le registre de Ia elite cour, et q~ mention en
soit faite en marge de Ia decision annulee;
condamne les defendeurs aux frais de I' instance en cassation; renvois Ia cause et les
parties devant Ia eour d'appel de Bruxelles.
Du 7 octobt·e 1926.- p-e ch. - P1·es.
Vicomte van Iseghem, premier president.Rapp. M. de le Court. - Concl. contr.
M. Jottrand, avocat generaL Pl.
MM. Beatse et Marcq.

Du meme jour, arrets decidant :
1° Qu' est susceptible d' evaluation, !'action
introduite devant le juge de paix tendant a
fa ire condamner le defeudem· areplacer dans
l'etat ante1·ieur Ia gouttiere par laquelle les
demandeurs exer<;-aient leur droit de servitude d'ecoulement d'eaux (en cause de
Orner Franchomme);
2° Qu'en matiere civile, Ia cour n'a pas
egard a des allegations relatives a Ia tardivete d'une evaluation de !'action, lorsque
cette tardivete ne resulte tl'aucune pieee
produite conformement a Ia .loi (en cause de
Orner Franchomme) ;
3° .En matiere de dommage de guerre :
a) Que n'est pas legaleme'nt motivee, Ia
decision qui alloue nne indemnite en se fondant uniquement sur !'adoption des considerations d'uu rapport d'expertise et d'une
lettre de telle date, documents qui ne sont
pas reprocluits par Ia derision (en cause du
commissaire de l'Etat a Liege) l1);
b) Qu'est non recevable le moyen fonda
sur Ia violation de Ia foi due aux actes, si
l'acte dont Ia foi aurait ate violee n'est
pas produit (en cause de Van Reuze) (2);
c) QLI'est non recevable l'appel par
lettre recommandee, adressee au president
du tribunal des dommages de guerre (en
cause de Van Reuze) (3);
d) Qu'est non reeevable le moyen qui se
foncle sur des faits non constates par le juge
du fond (en· cause de Van Reuze, de Spelmeeth) (4) ..
(1) Sic Table du Bulletin des a•·•·ets de Ia cour de
cassatiOn, 1920-192!., vo Motifs des' arrets el jugements, nos 6 et suiv.
(2) Sic ibid., v• Iffoyens de cassation, no 103.
(3) Sic ibid., v• Dommage de guerre, n• 116.
(4) Sic ibid., yo Moyens de cassation, no 49.
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1° APPEL. - MATIERE CIVILE. - PERSONNE MORALE (LA CROIX ROUGE DE BELGIQUE). - AcTE D'APPEL N'INDIQUANT PAS
'LA PERSONNE PHYSIQUE AYANT LEGALEii!ENT QUALITE POUR REPRESENTER LA PERSONNE MORALE. - NuLLITE·.
2° PERSONNE MORALE. -MoDE D'AcTION. - NECESSITE n'UNE PERSPNNE PHYSIQUE.
3° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE CIVILE. -CASSATION PARCE QUE
L'APPEL ETAIT NON RECEVABLE.- RENVOI.
1 o Est null' ap pel {o1'11uJ an nom de La Croix

Rouge de Belgique, qui n'indique pas
qu' elle agit pow· suite et diligence de son
t1·esorier (1).
2° Une personne momle ne peut agir que
par la ou les pe1·sonnes physiques qui la
retm3sentent (1).
3° Quand la cassation se produit parce que
l' ap pel de la partie civile a ete d tort
declare recevable, la cassation a lien auec
renvoi en ce qui let concerne.
(GEERAERTS,- C. LA 'CROIX·ROUGE.)
Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel
.de Bruxelles du 11 avril 1926.
ARIUh.

LA COUR; - ... Sur le sixieme moyen,
:p-ris de Ia violation des articles 1er et 2 de
Ja loi du 30 mars 1891 ; 81 du Code de
procedure civ·ile; 200 'a 205 du Code d'instruction eriminelle, en ce que !'arret
attaqne a del'!are valable l'appel interjete par La Croix Rouge de Belgique, bien
que l'acte d'appel ne mentionnat pas les
nom, p1·ofe~sion et domicile de l'etre pby.sique a qui Ia loi donne qualite pour agir
au nom de cette personne civile :
Attendu que l'acte d'appel declare valable
pa1· !'arret attaque a Me dresse a Ia requete
1l'un avout\ agissant au nom et pour compte
de La Croix Rouge de Belgique, partie
civile, sans relater !'intervention du treso.rier de cette institution;
A ttendu qu'aux termes de !'article 2 de
la loi du 30 mars 1891, accordant Ia personnification civile a La Croix Rouge de Belgique, dans les limites flxees par la dite loi,
cette association est autorisee a ester en
justice a la poursuite et diligence de son
tresorier (art. 2, 1°), en sorte que la parti·cipation de ce dernier a tous les actes de
(1) Sic cas<., 29 janvier 1925 (PASIC., 192o, I, 1'20)
.et 12 novembre 1923 (ibicl., 1924, l, 22).

•P.\SIC., 1927.- 1ro PARTIE.

!'instance jndiciaire est imposee a peine
d'inexistence;
, Attendu, d'autre part, qu'une personne
morale ne peut agir que par la ou les personnes physiques qui Ia representent;
Attendu, en consequence, que l'acte d'appel
etait nul et que c'est en violation des dispositions citees au moyen que !'arret attaque
l'a declare regulier, en invoquant a tort le
mandat de l'avoue, Ia certitude sur l'individnalite de la personne appelante, sa
ratification intervenue ulterieurement et la
publicite donnee a !'arrete royal nommant le
tresorier, toutes circonstances sans influence
sur la validite de l'appel critique;
Par ces motifs, joignant les ponrvois,
casse !'arret attaque en tant qu'il a declare
recevable l'appel de la partie civile La Croix
Rouge de Belgique, et prononce diverses
con damnations au profit de cette partie civile
a charge du prevenu Geeraerts ; rejette les
pourvois pour le surplus; condamne La Croix
Rouge de Belgique anx frais de !'instance en
cassation, a !'exception de ceux afferents au
pourvoi du procureur general, qui resteront
a charge de 1' .!£tat; ordonne que le present
afl'et sera transcrit dans les registres de la
cour (l'appel de Bruxelles, quanta la partie
concer.nant le sixieme moyen et le dispositif, et que mention en sera faite en marge
de !'arret partiellement · annule; renvoie Ia
·cause, en ce qui concerne Ia partie civile,
La Croix l{ouge de Belgique, devant la
cour d'appel de Gaud.
Du 11 octobre 1926. - 2e ch. -Pres.
M. Gocldyn, president. - Rapp. Baron
Verhaeg·eJJ. - Concl. con}. M. Paul
Leclercq, premier avocat genei·al.
2°

CH, - ·

11 octobre 1926 .

TAXE SUR LES SPECTACLES OU
DIVERTISSEMENTS PUBLICS. FERMETURE ORDONNEE PAR LE DIRECTEUR
DES CONTRIBUTIONS. -RECOURS DEVANT
LA COUR D'APPEL. - RECEVABILITE.
Lorsque le directeur des cont1·ibutions ordonne [a {e1'1netU1'e d'un etablissement de
spectacles publics, pour tmnsgression
des regles SU1' la taxe fmppant ces etablissernents, le contribuable a un recou1·s
aupres de la cow· d'appel. (Loi du 28 fevrier 1920, art. 6.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. HUART).
Pourvoi contre un arret de la com• d'appel
de Bruxel!es du 16I avril 1926 .
5
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ARRllT.
LA COUR; -Sur le premier moyen,
pris de la violation de l'article 6, alinea "2
de la loi du 28 fevrier 1920, en ce que la
mesure ordonnee par le directeur des contributions, et eonsistant dans Ia fermeture
de l'etablissemeut de cinema du defendeur
pendant dix jours, ne pouvait Btre frappee
d'appel parce qu'elle revet un caraetere
exclusivement penal :
Attendu que Ia loi du 28 fevrier 1920
impose aux organisateurs de spectacles ou
divertissements publics, comportant des
projections cinematographiques, des obligations sptkiales relatives a des declarations
a faire, a Ia deli vr-ance de tickets, a Ia tenue
d'un registre et au payement de la taxe;
qu'en cas de fraude ou d'omission, Ia taxe
eludPe est quintuplee et au besoin etablie
d'office; qu'en outre, le diretteur des contributions peu t, en pareil cas, or donner Ia fermeture de l'etabl\ssement pour une duree
de dix a trente jours, et que sa decision est
ex ecutee a !'intervention du procureur du
roi (art. 6);
Attendu que, faisant application de cet
article, le directeur des contributions du
Hainaut a prononce, le 8 septembre 1923,
Ia fermeture du cinema clu defendeur pendant dix jom·s consecutifs, clu 15 au 24 septembre, en se fondant sur les fraudes commises par le defendeur clans Ia clelivrance
des billets vises par Ia loi et les reglements;
Attendu que le recours adresse par Ie
defendeur a ]a cour d'appel, le 15 septembre 1925, contre cette decision .notifiee
]e 8, a ete declare recevable par ]'arret
denonc<i, qui decide que Ia mesure etait justitlee, mais qu'elle a ete executee a tort
aY:mt d'i\tre devenue dPfinitive;
Attenclu que !'article 7 de Ia loi clu 28 fevrier 19l:l0 rend a.pplicables a Ia taxe
qu'elle etablit divers articles de la loi du
29 octobre 1919, sur les impilts ceclulaires,
notamment les articles 61 a 69, qui chargent le directeur des contributions de statuer sur les reclamations des redevables
contre le montant de leur cotisa.tion, et qui
permettent le recours devant Ia eour d'appel
contre Ia decision du clirecteur;
Attendu qu'etant generales, ces dispositions visent tout es les decisions que le
clirecteur est autorise a prendre et, par
consequent, la prononciation de Ia fermeture
prevue a l'artiele 6, alinea 2 de la loi du
28 fevrier 1920; .
Attenclu que l'ordre de fermeture constitue un accessoire de Ia cotisation, comme

aussi le quintuplement de Ia taxe fraudee et
son etablissement d'office; que, grave en
elle-meme, et rendue plus lourde par ]'absence de tout controle et de toute autre voie
de recours, cette sanction cloit pouvoir etre
dilferee a Ia cour cl'appel au meme titre que
Ia cotisation lui servant de fondemertt;
Attendu, qu'au reste, lorsque l'alinea 2
de !'article 6, chargeant le procureur clu roi
d'executer Ia decision de fermeture, fut
introduit dans Ia loi sons forme d'amenclement, sur !'initiative clu Ministre des
finances, celui-ci declara: <<de cettemaniere.
il y a un recours a Ia cour d'appel >>; qu'H
en resulte manifestement que !'intention du
legislateur a ete d'assimiler, au point de vue
du recours devant la cour d'appel, Ia mesure
ordonnant la fermeture aux autres decisions
prises par les direeteurs, en matiere de taxe
sur les representations cinematographiques;
Attendu que le moyen manque clone de
base en droit;
Sur le second moyen, pris de la violatio11
de !'article 6 de la loi du 6 septembre 1895,
en ce que la cour d'appel etait incompetente
pour conna!tre d'un recours dirige contre
la decision du directeur des contributions
ordonnant ·la fermeture momentanee d'un
etablissement de cinema :
Attendn que, si !'article vise au moyen
est etranger a Ia matiere, !'article 66 de la
loi du 29 octobre 1919, rendu applicable a
la taxe sur les spectacles publics par !'article 7 de Ia loi du 28 fevrier 1920, autorise
le recours a la cour d'appel contre les decisions du directeur des contributions sur les.
reclamations relatives a ]'application de ]a
elite taxe;
Attendu qu'il s'agissait, clans l'espece,
d'une reclamation relative a cette application;
Attenclu que !'administration demanderesse pretendrait, a tort, res.treiudre !'article 66 au seul cas ou un eontribuable
reclame contre une cotisation portee a un
role executoire; que le texte est general et
na distingue pas; que d'ailleurs, en critiquant par son recom·s la mesure de fermeture provisoire prescrite le 8 septembre
1923, le clefendeur declarait s'en referer a
nne reclamation introduite par lui, Ia veille,
au sujet des taxes soi-disant fraudees, en
sorte que Ia contestation portee devant la
cour concernait Ia cotisation portee au role
en meme temps que Ia mesure de sanction
intervenue pour en assurer l'exeeutiou;
D'ou suit que le moyen n'est pas foude
en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge,
de !'administration demanderesse.

--o-,-.:

CO UR DE CASSATION
Du 11 octobre 1926. - 2e ·ch. -Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron
Verhaegen. - Concl. conf. M. Paul Lec.Iercq, premier avocat general.

TJu me me jmw' m·rets decidant :
1° Que n'est pas recevable ·le moyen qui
repose sur des faits contredits par les pieces
reg-ulierement produites devant Ia cour ou
par Jes constatations du juge du fond (en
cause de Geeraerts et Otl'ermans) (l);
2° Que !'ordonnance de renvoi interrompt
Ia prescription non seulement a l'egard des
faits, tels que !'ordonnance les qualifie,
mais aussi a l'egard de tons les elements
que ces faits comprennent dans leur materialite, pen importe Ia qualification nouvelle
qui leur est donnee (en cause de Geeraerts) (2);
3° Que Ie juge du fond pent substituer
nne qualification nouvelle a celJe adoptee
par !'ordonnance de renvoi, pourvu qu'il
s'agisse de faits materiellement compris
dans ceux sur lesqntlls !'ordonnance de
renvoi statue, et que le prevenu ait pu se
dMendre contre Ia prevention nouvelle (en
cause de Geeraerts) (3);
4P Que sur !'avis defavorable de Ia cour
d'appel, Ia com· rejette une demande en
revision (en c.ause de Pelner) (4);
5° Qu'eil cas de condamnation pour falsification de denrees ou boissons alimentaires
(Code pen., art. 500), seules penvent etre
confisqnees Ies denrees ou boissons trouvees
en Ia possession du conpable (en cause de
Offermans) (5);
6° Qu'en cas de cassation parce que la
confiscation a ete ordonnee a tort, Ia cassation ne porte que sur ce point (6), et est
sansTenvoi (en cause de Offermans) (7);
7° Qu'en matiere repressive, est inope(1) Sic Table du Bulletin des arrets de la com· de
cassation, 1920-1924, vo Moyens de cassation, nos 48
et suiv.
(2) Stc ibid., vo Presc1·iption en matib·e 1'ep1'essive, no 2.
(3) Sic cass., 10 mai 1926 (PAsJc., 1926, I, 367),
et !a note; 23 novemb1·e et 7 decembre 192n (ibid.,
1925, 1, 68 et 103); cass. fr., 28 fevriel' 1924 (Sm.,
1925, 1, 330) : La jul'idiction de jugement peut l'estituer aux faits une' ·qualification que la chambl'e des
mises en accusation a ecartee.
(4) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour
de cassation, 1920-1924, v• Revision, no 2.
(li) Sic c:iss., 7 octob:·e 1907 (PASJC.,1907, I, ilG6).
(6) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de
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rant Je desistement contenu dans nne carte
postale adressee au greffe de Ia eour de
cassation et dont rien n'etablit l'authenticite
(en cause de De Greef) (8);
8° Qu'est non recevable, comme melange
de fait et de droit, le moyen tire de .ce
qu'une significa1ion est nulle comme ayant
ete faite a domicile et residence inconnns,
et se fondant sur ce que Ia personne a
laquelle Ia signification est faite avait un
domicile, alm·s qne cette allegation sur Ia
realite du domicile n'a pas ete soumise au
juge du fond (en cause de Philips) {9).

tre

CH -

14 octobre 1926.

1° DOMAINE PUBLIC. - IMMEUBLE EX. PROPRIE POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
- QUAND SORT-IL DU DOMAINE PRIVE ?
2° MITOYENNETE.- NATURE DU DROIT.
- CoPROPRIETE INDIVISE.
3° POURVOIEN CASSATION.- D:IlcisiON EN DROIT.- NoTION.
4° PRESCRIPTION EN MA 'I'IERE
CIVILE. - PRESCRIPTION ACQUISITIVE.
- PROPRIETAIRE COMMUNISTE. - PRESCRIPTION POSSIBLE.
5o PRESCRIPTION EN MATIERE
CIVILE. - PRESCRIPTION ACQUISITIVE.
-POSSESSION A TITRE DE ,PROPRIETE. NoTION.
1° Un immeuble expt·oprie pour cause
d'utilite publique n' est mis hm·s le commerce, et n'entre dans le domaine public
de l'Etat ou de la commune qu'au moment
ou il est affecte l'utilite des travaux
decretes (10).
2° La mitoyennete constitue une coprop1·iete
indivise (11). (Code civ., art. 656 a 658.)
3° Est en d1·oit le jugement par lequel le

a

cassation, 1920-1924, vo Cassation, n•• 88 et suiv.,
96 et suiv.
(7) Sic ibid., v• Renvoi ap1·es cassation, n• 37.
(8) Sic ibid., vo Pourvoi en cassation, no 328.
(9) Sic ibid., vo It/oyens de cassation, nos 1C7, 116
et suiv.
(10) La dislinction ent1·e le domaine public et le
domaine pl'ive semble n'avoir pas ete ape1·gue par
les auteurs du Code civil, et etre une construction
juridique faite pa1· la doctl'ine et la jul'ispmdence.
Voy., sm· ce point, cass., 14 juin 1915 (PAsrc., 19151916, I, 33), et !a note 3, et ilfevrier 18!53 -(ibid.,

1853, I, 24·~).
(H) Sic LAURENT, t. VI, no 55.
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juge deduit des constatations de .fait qu'il
enumere, que la possession d'un mut•
reunit lP .~ conrl Wo ns p1'1Jvues pat· l' article 2229 du Code civil (1).
4fl Jl n'y a pas d'im}JOSSi!Jilite legale U Ce
que le pt·opt·iPtaire communi.~te acquiere
pm· pt·escription Ia propriete exclusive
d'un immPuble indiDi.~ (2).
5° La possession a titre de proprietait·e,
condition de la prescription acquisitive,
consiste dans la mrm(testation de la pt·etention au droit d'etre propt·ietaire (2).
(VILLE DE LIEGE,

-c.

LOVJNFOSSE.)

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
de Liege.
ARRET.

LA COUR; - f;ur le premier moyen
pris de Ia violation, fausse interpretation et
fansse appliration des articles 538, 551,
552,1714, 222+ et 2229 du Code'civil; fJ de
!a lui du 25 mars 1876; 21 de Ia loi du
17 avril1835; 1er des lois des 1er jnillet 1858
et.lfJ novembre 1867; ti53 du Code rivil, en
ce que le jugement attaque a del'ide que
l'as~iette d'nn mur mitoyen, exp1·oprie pour
cause d'utilite pub\iq ue, en vue de l'elargissemPnt d'une rue, ne fai~ait pas partie du
domaine publir. taut qu'elle n'etait pas inrorporee dans \a rue, et pouvait faire !'objet
d'une posse~sion :
Sur la fin de non-recevoir tiree de ce que
le moyen manque de base en fait, le jugement entrPpris n'ayant pas statue en ce qui
conceJ·ne l'assiette du mur mitoyen, mais
s'etant borne a statuer sur Ia possession du
pignon lui-meme :
Attendu que ~i devant le juge du fond, Ia
contestation a porte sur Ia pos~ession du
mm· sepamnt la proprirte dn defendeur du
bien exproprie par la ville demancleresse, le
jugement atta,lue, en statuant. sur Ia ques-.
tion ·de non-clomauialite du dit pignon, n'en
a pas mains statue, tout au moins implidtenient, sur la domanialite de l'assiette du
mur, eta entendu appliqner au terrain formant cette assiette le raractere de bien du
domaine prive de Ia commune, qn'il attrihue.
au mur mitoyen lui-meme, a defant d'avoir
regn une atf'ectation au service rub lie; que
la fin de non-recevoi1' opposee au premier
moyen ne pent done etre accueillie;
. (1) Comp. Table du Bulletin des a•·rats de la cour
de cassation, 19i0-i92~, yo PoUI voi en cassation,
nos 2~6 et suiv.
(2) Comp. cass., 16 juin 1R92 (PASIC., 1892, I, 303);
cass. fr., 2 janvie•· 189il (D. P., 18!15, 1, 48), et 6 fe. vrier 1900 (Pasic. (1·., 1904, a97).

Attendn que l'immeuble exproprie n'est
mis hors du commerce que pour autant qu'il
regoi ve Ia destination en vue de laquelle il
a ete acquis; que taut qu'il n'a pas
affecte a l'utilite des travaux derriltes, il
reste rlans le domaine de !'administration,
susceptible d'expropriation privee, alienable
et prescriptible;
Attendu qu'il suit des constatatious du
jugement entrepris que le mur litigieux,
pas pins que le terrain sur lequel i\ est bati,
n'a ate incorpore a Ia voie publique; qu'il
est, par consequent., reste dans le commerce
a defaut d'avoir regu UUP destination d'ntilite publiqne; que le jugement en deduit que
Ia demandere8se, devenne d'abord propriiitaire rle Ia mitoyennete du mur, a vu cette
copropriete, apres Ia demolition de l'immeublP exproprie, transformee en iudivision
ordinaire, chacun des communistes ayant,
par suitr, un droit non sur nne portion
determinee de l'immenb\e. mais sur chacune
des molecules dont l'agregation constitue le
mur tout en tier;
Attendu que, contrairement a ce que soutient le pourvoi, !a mitoyennete constitue,
aux termes des articles 657 a 658 du Code
civil, une copropriete indivise; que les droits
de Ia demanderef'se sur le pignon litigieux
faisant partie de son domaine prive etaient,
par t"ouseqnent, susceptibles d'etre acquis
par pl'Pscription ;
tlnr le second moyen pris de hi violation,
fausse interpretation et fausse application
des dispositions legales invoqnees au premier moyen, et des articles 2228,2229,2232,
2240 et 2262 du Code civil, en ce que le
jugement attaque decide que Ia possession
du rlMendeur rimnit les conditions exigees
par !'article 2229 precite :
Attendn que le jugement attaque deduit
des constatations cle fait qu'il enumere, que Ia
possession par le det'endeur du mur litigienx
rennissait les conditions prevues par l'article 2229 du Code civil; que les consequences juridiques, que le juge du fond ·a
tirf>es de ces Constatations, ne peuvPnt etre
isolees de celle,-ci ; que, par consequent, la
decision attaquee a bien ate rendue en droit
et non nuiquemeilt en fait, comme le soutient le dMendeur; que Ia fin de non-recevo.ir
opposee par celui-ci au :=;econd moyen ne
pent done etre accueillie;
Attendu que rien, en prin.cipe, n'empeehe
le propl'ietaire communiste de prescrire;
que si sa possession est sou vent equivoque
et p1·omiscuP, il en est tout autrement
lDI'sqne tes faits qn'il allegue sont exdusifs
du droit de ses copossesseurs;
Attendu, d'autre part, que la possession

ate
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a titre de proprietaire ne s'entend

pas d'un
possessenr proprietaire, ni d'une personne
qui possede en vertu ·d'un titre tram, Iatif de
propriete; que Ie caractere essentiel que
doit avoir Ia possession pour que le possesseur puisse pr·escrire consiste, non O.ans Ia
manifestation d'un droit, mais dans Ia manifestation de Ia pretention au droit;
Attendu qu'il suit des constafations du
jugement attaque. que Ia possession du defendeur resu]tait de faits exclusifs des droits
de son copossesseur; que le defendeur possedait done a titre de proprietaire; qu'en
deridant dans ces conditions que Ia dite
possession reunissait tontes Ies conditions
exigees par !'article 2229 du Code civil, les
autres caracteres de Ia possession requis
par cPtte disposition n'etant pas contestes,
le jugement attaqne, l0in de violer Ies textes
invoques an moyen. en a fait, au contraire,
nne exacte application;
·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et :i I'iudemnite
de 150 frimcs envers Ia par·tie dMencleresse.
Du 14 octobre 192li. - Jre ch.- P1·es.
Yicomte van Jseghem, premier president.
- Rapp. M. de le Court. - Concl.
conf JIII. Jottrand, avocat g,·,nenll.- Pl.
MM. Georges Leclercq et Aug. Braun.

Du minne1ou.r, (t1'1'el.~ en mntiere de dammage de gu.er1·e, decidant :
1° (~ue si l'autorite de Ia chose jugee, telle
qu'elle est etablie par les articles 1g50 et
suivants du Code civil, ne s'applique pas
aux decisions en matiere de clommage de
guerre, ces decisions, notamment lorsqu'elles
rejettent une demanrle r.omme tardive,
peuvent acquel'i1·, apres les d&lais fixes par
Ia Joi, nn caractere definitif, et ernpechent
qu'il ne soit dedde en seas oppose (en cause
" du commissaire de l'Etat Liege; (1);
2° Qu'est non recevable le moyen qui
n'invoqne que Ia fausse application et non
Ia violation cl'une disposition leg-ale (en
cause de Delvigne) (2);
go Qu'est non recevable le moyen qui se
fonde sur Ia violation d'une decision definitive anterieure, et qui n'invoque pas Ia violation des articles 1919 et suivants dn Coda
civil (en cause du commissaire de l'Etat a
Verviers) (g).

a

(1) Sic Table du Bulletin des a1·rets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vis Chose juyee, no 2,et Dammage de guen·e, nos 80, 90, 91 et 94.
(2) Sic ibid., vo Pow·voi en cassat., nos 183 et s.
(3) Sic ibid., nos 177 et suiv.

28 CH.- 18 ·octobre 1926.
1°~IOYENS DE CASSATION.-MATIERE
FISCALE. DEciSION ATTAQUEE FONDEE
PRETENDUEMENT SUR UNE. DELIBERATION
INEXISTANTE DE LA COM:VIISSION DE TAXATION ET D'AUTRES MENTIONNEES SOliS DES
DATES INEXACTES. MOYEN MANQUANT
DE BASE EN FAIT.
2° TAXES SUR LES
GUERRE. -

BEm~FICES

DE

CoMMISSION DE TAXATION.

REGULARIT!i:

APPRECIATION

DE

SES OPERATIONS. -

SOUVERAINE P').R LE JUGE

DU FOND.

go

TAXES SUR LES BENEFICES DE
GUERRE.

-

TAXATION

NOTORIETJi; PUBLIQUE. -

D'APRES

LA

POINT D'OBLIGA-

T,JON DE PROUVER CELLE-CI.
4° TAXES SUR LES BENEFICES DE
GUERRE. -.RECOURS DU CONTRIBUABLE
DEVANT LA COUR D'APPEL. -

REJET OBLI-

GATOIRE D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE
DETERMINER PAR DES EXPERTS LES BASES
DE L'IMPOSITION, PRETENDUEMENTETABLIEfl
D'UNE F AQON n;REGULIERE PAR LA COMMISSION DE TAXATION.

1° Man que de base en .fait le moyen pris de

ce q11e l'mTet attaque aw·ait fonde sa
decision sur une deliberation inexistante
de la commission de taxation, et sw· deux
autres dont les dales seraiPnl inexactes,
alm·s que la dellberation dont l'existence
est contestee est Jointe au dossier et que
les e1·reurs de date, dans la mention des
deux autres, ne constituent que des
en·eurs de plume sans importance, dont
l'une est meme 1'eclijiee dans l'arret.
2° Il appartient d la cow· d'appel, saisie
du 1·ecours rlu cont1·ibuable, de se prononcer en fait sur la 1"1!gulm·ite des operations de Ia commission de t(lxation.
3° Lorsque ['administration use du d1·oit
d' !!valuer les benefices de guerre du. contribuable, d'apres la notoride publique,
elle ne doit pas journi1· la preuve de
celle-ci.
4° Doit eire rejettie, la dema-nde fornzulee
dPvant la cow· d' appel pm·le conlribnable
1·eclamant, de faire, apres a1lnul(ttion des
avis de la commission de taxation, rwocede1· par expertise aux investigations,
recherche:~ et enquetes utiles ]JOU.1' deter• miner, conformement aux prescriptions
de la loi, les bases de l"impo.~ition critiquee.
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!a commission, et suppleera eventuellement
a l'insuffisance des dits termes par d'autres
moyens d'investig·ation pour s'assurer de Ia
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel regularite de ]a taxation;
Attendn qu'en !'absence de contestation
de Bruxelles du 22 janvier 1926.
sur les deux points signales par Je pourvoi
du demandeur, Ja conr d'appel n'avait pas
ARR.IDT.
le devoir de les rencontrer, et que Je moyen
LA COUR;- Sur le premier moyen, etant melange de fait et de droit, n'est pas
pris de la violation des articles 19 et 20 des recevable;
Sur le troisieme moyen, pris de la violalois coordonnees du 3 mars 1919 et du
2 jui!let 1920, en ce que l'arrPt. attaque tion des articles 19, 20, § 1er, et 21 des
fonde sa decision sur quatre deliberations memes lois, en ce que !'arret qualifie « Ja
qe la commission de taxation, alors qu'a Ia notoriete publique ll de rr fait que l'aclmidate de Ia premil'we, il n'existerait aucune nistration invoquerait sans avoir a le
delibemtion et que les dates de deux autres demontrer ll, mettant ainsi a charge du
redevable (( la demonstration de l'erreur
seraient inexactes :
Attendu que ce moyen est destitue de dont il se pretendrait etre victime )) :
Attenrlu qne !'arret attaqne declare que,
base en fait, Ia deliberation de Ja commission du 17 juillet 1922 eta.nt jointe au dos- dans les eirconstances de Ia cause et en
sier, et les erreurs de date dans la mention presence de !'attitude suspecte du demandes deux autres ne constituant que des deur, !'administration etait fondee a reerreurs de plume sans importance. dont l'une com·ir aux modes d'investigation indiques a
l'article 5 de la loj du 2 juillet 1920 (20 de
est meme reclifiee au cours de !'arret;
Sur le deuxieme moyen, pris de la viola- !'arrete royal dn 23 juillet 1920) et, notamtion des memes articles, en ce que les deli- mPnt. a Ia notoriete publique; qu'il ajoute,
berations de la commission de taxation quaat a .cette demiere, qu'elle constitne un
signees de quatre membres, ont ete decla- fait que !'administration, plaree devant un
rees regulieres par !'arret attaque, aiors contri.buable qui se derobe a ses obliga~
qu'il ne constate pas que quatre membres tions, invoqne a l'appui de sa taxation sans
seulement fussent presents, ni que les deli- a voir a le demontrer;
Attendu qu'a defaut de documents proberations eussent 8te prises a la majorite
des membres presents on des quatre signa- bants, comme tel est le cas de l'espece, aux
termes de l'al'l'et, les bases de l'impot sont
taires :
Attendu que, selon !'arret, Je demandeur, determinees d'apres les renseignements et
precisant en conclusions ses griefs a l'ega1·d presomptions etabl!s par Jes agents de la
de la commission de taxation, se plaignait cotisation (art. 7 de !'arrete royal du
de ce que Jes avis avaient ete donlles en 23 juillet 1920) et, que parmi ces reaseidehors des garanties formulees par la loi, gnements et presomptions figurent Ja notoriete publique (art. 20 meme arr. roy.)et les
notamment par moins de sept personnes;
Attendu que, repondant a ce reproche, autres elements rl'appreciation indiques a
!'arret declare que Jes susdits avis, portant !'article 21 du dit arrete;
Attendn qu'a Ia difference de ces elements
les signatures de quatre personnes, sont
reguliers aux termes de !'article 20, § 1er, consistant dans des faits concrets, la notoalinea final des lois coordonnees·, qui auto- riete pnblique echappe a toute precision
rise la commission a statuer a la majorite· sur son origine et sa portee; qu'ainsi, le fisc
ne pent etre astreint a en fournir ]a prenve;
des memb1·es presents;
Attendu que la loi n'exige pas, pour que ~ne d'ailleurs, elle ne constitne qn'une senle
les deliberations de Ia commission de taxa- des presomptions dont l'emploi est autodse
tion soient regulieres et qu'il puisse en etre en general, et anxquelles !'arret admet en
fait etat en justice, qu'elles soient rappor- particulier !'administration a avoir recours
tees dans des proces-verbaux soumis a des vis-a-vis dn demandenr; d'ou. suit que les
formes determinees et con tenant, notamment, dispositions visees_an moyen n'ont point ete
les mentions dont ]'omission est signalee an meconnues;
Sur le quatrieme moyen, pris de Ia violamoyen; qu'a defaut de prescriptions, quanta
la relation des operations de Ia dite commis- tion des articles 1!) a 22 et 30 des memes
sion, Ia question de savoir si ces operationfl_ lois; 67 des lois coordonnees dn 29 octobre
ont ete regulierement effectuees est une 1919 et 3 aof1t 1920; 6 de Ja Joi du 6 sepquestion de fait dn ressort du juge du fond, tembre 1895, en ce que !'arret attaque
lequel interpretera les termes employes par repousse comme legalement prohibee en !a
(HUYGHENS-DEKNOP, - C . ADMINISTRA'J;ION
DES FINANCES.)
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matiere Ia preuve par expertise offerte par
le demandeur :
Attendu que le demandenr avait invite
Ia cour d'appel, par conclusions, a declarer
nuls les avis de Ia commission de taxation
et Ia decision du dit·eeteur des contributions, et, des lors, a faire procecler par
expertise aux investigations, recherches et
enquetes ntiles pour determiner, conformement anx prescriptions de la loi, les bases
de !'imposition qnerellee;
Attendu qu'en repoussant ces conclusions, Ia cour d'appel n'a nullement refuse
au demandeur l'exercice du droit de prouver
par expertise !'inexactitude des elements
ayant servi de base a Ia cotisation q n'il
critiqnait;
Attendu que, avec raison, Ia cour ecarte
Ia demande parce qu'elle iendait uniquement a substituer un avis d'experts au
travail des fonctionnaires charges par la loi
& titre exclusif d'etablir Ia cotisation, et
d'en rechercher les .bases, sons reserve pour
le contribuable de p1·ouver !'inexactitude des
elements on des calculs invoques contre lui;
que le moyen manque done de fondement
en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
du demandeur.
·
Du 18 octobre 1926. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron
Verhaegen. - Concl. conj. M. GescM,
avocat general.

2"

CH.-

18 octobre 1926.

1° 'rAXES SUR LES BENEFICES DE
GUERRE. - PREUVE CONTRAIRE SOLLICITEE PAR LE OONTRIBUABLE. - PouVOIR
DE LA OOUR D' APPEL DE REJETER LA DEMAN DE.
2° TAXES SUR LES BENEFICES DE
GUERRE. - MONTANT DES llENEFICES
FIXE D'APRES LA NOTORIETE PUBLIQUE.0FFRE DU CONTRIBUABLE D'ETABLIR LE
MONTANT DE SES FRAIS GENERAUX. REJET PAR LE MOTIF QUE CE MONTANT
DEVAIT ETRE ETABLI PAR DOCUMENTS PRODUITS DANS LE DELAI IMPART! PAR LA LOI
DU 6 SEPTEJIIBRE 1895. - ILLEGALITE.
1° La cour d'appel apprecie souverainement dans queUes conditions la pteuve,
ojfe1'te pour etablir l'existence d'une notoriete publique favorable au ·contribuable,
peut l'emporter su1· l'app1·eciation de la

conuntsswn de taxation ti1·ee de ce rneme
mode de p1·euve (1).
2° L' article 10 de la loi du 6 septembre
1895 n'exclut pas l'application de l'w·ticle 5, § 5 de la loi du 2 juillet 19 20,
qui autorise le cont1·ibuable, taxe d' ap1'es
la notm·iete publique' a 1'ecow·ir' pow·
faire la preuve cont1'aire, aux memes voies
de droit que le fisc.
Viole l'article 5, § 5 de la loi du 2 juillet 1920 l'arret qui Tejette l'offre faite
par un contribuable taxe de cette maniere,
d'etablir le montant de ses frais generaux, par le motij que les rtepenses uisees
dans cette o.if1·e de preuve rlevaient etre
specijiees pw· documents pmbants produito dans le delai imparti par la loi du
6 septembre 1895.
(VEUVE SERVAIS ET CONSORTS, -C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 7 mai 1926.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen : violation
de !'article 5, § 5 de la loi du 2 juillet 1920,
qui admet le redevable de l'impot special et
extraonlinaire sur les brnefices de g·uerre a
reeourir aux memes voies de droit que le
fisc a l'encontre de sa taxation par celui-ci,
en ce que !'arret denonce, d'une part, n'a
pas autorisii Ia preuve postulee par les
demandeurs, que leur auteur etait connu
comme n'ayant pas profite de la situation
au col!l'S de son exploitation agricole pendant Ia guerre et, d'autre part, ne les a pas
davantage admis a etablir le montant de
ses frais giineraux, en clecidant que toutes
les depenses visees dans le fait articule
devaient etre specifiees et justifiees par
documents probants produits dans le delai
imparti par !a loi du 6 septembre 1895;
Sur la premiere branche :
Attendn que !'arret attaque constate que
les diverses sommes indiquees dans la
declaration comme constituant les benefices realises de 1910 a 1918 attestent
!'existence d'une comptabilite minutieuse,
tandis que le reclamant n'a appuye cette
declaration d'aucune piece probante; qu'il
en induit que Ia commission de taxation
pouvait done fixer le montant des benefices
d'apres Ia notoriete publique, et ecarte Ia
(1) Voy. cass., 18 mai 192o et 2o mai 1925 (PASIC.,
192o, I, 252 et 262).
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demande de preuve formulee en conclusions
est e1·itique par le 1'!fclamant, nzais sw··
pour combattre la presomption tin~e par
['ensemble de celle-ci, etabl-ie par le rOle,
i'administration de cette notoriOte, en invoet de Tectifier les C1'1'eurs qui peut•ent s'y
quant ]'avis emis unanimement par les memrenconl1'e1'.
hres de la commission de taxation;
L'absence de recow·s du controleur cont1·e
Attendu qu'il appartient au juge du fond
l'aDis de la commission de taxation, p1·ead'apprecier souverainement dans quelles
lablement la formation du role' n' a pagconditions la preuYe offerte pour etablir
pow· effer d'impl'imer d celui-ci un camc!'existence d'une notoriete publique favo-tere i1'1'evocable en fa.veurdu contribuable.
rable au contribuable peut l'emporter sue
(MASSAl!T, C. ADMINISTRATION
I'appredation de la commission de taxation
DES FINANCES.)
tiree de ce meme mode de preuve;
Sur la seconde branche :
Pourvoi contre qn arret de Ia cour d'appel:
Attendu qu'en statuant ainsi qu'il est dit
au. moyen, la cour d'appel vise le dernier de Bruxelles du 19 fevrier 1926.
a linea de !'article 10 de la loi du 6 sepJill. l'avocat general Gesche a clit en
tembre 1895, qui permet a la juridiction substance :
f':tisie du recours contre Ia decision du directeur provincial des contributions d'autoriser
Le demamleur me parait s'etre cornplete-le depot de pieces nouvelles, nettement spe- ment mepris sur Ia portae des dispositions
legales qni re.glent le mode de cotisation des
cifiees, pour etre versees au proces ;
Attendu que cette disposition, destinee a benefices de guerre.
donner au debat le caractere de disr:ussion
II confond deux periodes : celle qui pre-·
contradictoire, n'exclut pas !'application de cede l'etablissement dfls roles que le direc!'article 5, § 5 precite de Ia loi de 1920, Ia teur des contributions est appele :i. rendre
preuve par commune renommee etant executoires, et celle qui s'ouvre ensuite.
necessairement independante de ]a producL'article 30 de Ia loi du 3 mars 1919 a
tion de documents on de pieces de nature rendu appJicabJes, a J'irnpot special SUI' ltlS·
[i, Ia corroborer;
benefices de guerre, les dispositions legales
Attendu qu'il s'ensuit que !'arret n'a pas en matiere de patente et de taxe sur les
j1lstifie legalement sa decision eta viole le revenus et profits reels, notamment en ce qui
concerne l'etablissement des cotisations, en
dit aeticle;
Par ces motifs, rejetant le moyen de taut que cet.te loi elle-meme ne deroge pas a
premiere branche, casse l'arret deuonee en ces rlisposi tions.
Or, de Ia combinaison de Ia legislation
tant qu'il a ecarte Ia preuve preindiquee;
ordonne que le present arret sera transcrit anterieure, alaquelle se refere ainsi ]a loi du
3 mars 1919, et des dispositions speciales
~Ill' les registres de Ia cour d'appel de Bru:xellr.s, et que mention en sera faite en marge de celle-ci, il resulte que ]a procedure lede Ia decision partiellement annulr\e; ren- gale pour I'etablissement de Ia taxe est Ia
voie la eause devant la cour d'appel de suivante:
Le contribua ble remet au receveur des
Liege, frais a charge de l'Etat.
Dn 18 octobr·e 1926. - 2e rh. -Pres. contributions une declaration qui doit conteIlf. Goddyn, president. -Rapp. J\II. Remy. nir tous les renseignements necessaires a
l'etablissement de sa cotisation, en l'ap- Concl. con{. M. Gesche, avocat general. puyant,
le cas eeheant, de pieces justificatives (loi du 3 mars 1919, art. 17).
Le contenn de Ia declaration est ensuite
examine par la commission de taxation.
2e CH. - 18 octobre 1926.
Cette commission a ete creee par !'article 20 de Ia loi du 3 mars 1919 qui, en la
substituant au college des repartiteurs, lui
TAXES SUR LES BEN.EFlCES DE
a expressement confrre les pouvoirs devolus
GUERRE. RECLAMATION DU CONTRIa ce college par l'article 22 de la Ioi du
BUABLE AUPRES DU DIRECTEUR PROVINCIAL.
21 mai 1819 et par l'artiele 11 de la loi
ETENDUE DU POUVOIR DE CELUI-CI.
du 1er septembre 1913, c'est-a-dire, lui a
Le directeur prov£ncial, saisi de la 1·eclama- notamment confie Ia mission de fixer Ia cotition d'un contribuable cont?·e sa cotisation sation (art. 22, alin. 2).
a l'impot sw· les benefices de guer1'e, a le
Or, il importe d'insister sur ce point.
droit et le det?oir de statuer non seulement
Repondant vraiment a sa denomination,
sw· celui des elements de la cotisation qui Ia commission de taxation a pour fonction
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de taxer, et nons allons voir que, sanf une sons reserve seulement dn ret~ours ulterieur
eventnalite prevue par le § 2 de ]'article 20 dn contribuable.
En vertu de !'article 8 de Ia loi du 5 juilde Ia loi du 3 mars 1919, ce.tte fonrtion lui
est reservre a titre exclusif, en telle maniere let 1871, ce recours devait etre exerce aupres
que son exercice aboutit a Ia determination de Ia deputation permanrnte. Mais le direcde l'impot tel qu'il devra etre porte aux teur des cont1·ibutions fut substitue a celle-d
roles et mis en recouvrement par !'admi- d'abord par ]'article 23 de ]a loi electorale
nistration, et t•estera detinitivement fixe, si, du 30 juillet 1881 (at·t. 24 de~ lois coord.),
apres avoir regu l'avrrtissement-extrait qui ensuite par !'article 5 de !a loi du 6 septemlui en notifie le montant, le contribuable bre 1895.
La taxation n'etait done plus en principe
n'use pas des voies de recours qui lui sont
ouvertes a partir de l'accomplissement de l'ceuvre du directeur des contributions, sanf
dans ces cas exreptionnels o!l il etait appele ·
cette formalite.
A Ia verite, l'article24 de Ia loi du 21 mai a departager a leur sujet les repartiteurs et
·
1819 soumettait le travail des r6partiteurs le controleur.
Cette operation se faisaitjusqu'au bout en
au controle prealable du dil·ecteur provincial,
qui jugeait de son exactitude, le rectifiait dehors de lui : les taxations anetees par le
eventuellement et puis formait lui-meme les college des 1:epartiteurs etaient Communiquees directement par le controleur aux
roles.
Mais, lorsque Ia loi du 3 mars 1919 sub- rereveurs qui formaient les roles, et ceux-ci
stitua Ia commission de taxation au college n'etaient connus du diredeur 'ln'au moment
des repartitenrs, les dispositions de !'artie ou il avait a accomplir l'operadon qui, pour
cle 24 se trouvaient depuis longtemps abro- a voir passe des mains du gouverneur de Ia
province dans les siehnes. n'en avait pas
gees par !a legislation intel'@~diaire.
En vertu des lois du 24 decembre 1868 et cesse d'etl'e exclusivepar elle-meme del'exa-dn 5 juillet 1871, et de !'arrete royal du men du fond de Ia taxatkm, a savoir, rendre
30 novembre 1871, pris en execution de cette par son visa ees roles susceptibles d'exederniere Joi, ]es matrices de rolf'S, OU etaient cution.
Or, a cela Ia loi du 3 mars 1919 n'a
consignees par lA rontroleur les taxations
simplement proposees alors par le college apports aucune modification; elle s'rst rapdes repartiteurs, etsm· Jesquelles s'elfectuait portee notamment a !'article 22 de Ia lni de·
!a verification reservee au d.irecteur, etaient lf\19 ponr determiner les pouvoirs de la
supprimees, Ia confection des roles {•tait commission de. taxation (art. ~0, § 1"rJ et,
retiree des attributions du directeur, pour lorsque, dans Ron artirle 30, elle a rendu
etre directement confiee anx ret:eveurs, et le . applicables a l'impot qu'elle a institue les
directeur avait pris Ia place du gouvemem· dispositions legales concernant I'et ablissede Ia province pour Ia deruier~ formalit:e ment des cotbations, el\e a notamment main·necessaire avant Ia mise en recouvrement, a tenu en viguem· les dispositions que je viens
savoir !'apposition sur les roles du visa de rappeler, et en vertu desquel!es !'e directeur des contributions reste en principe ·
destine ales rendre exeeutoires (1 ).
C'etait. a cela que se rMuisait l'intenen- etra.nger a ]a taxation {21.
8a senle innovation, so us ce rapport, a ate
tion du directeur clans Ia premiere phase de
la procedure, sauf dans un seul cas, celui de modifier legerement les conditions de ]'inprevu par l'a1·ticle 23 de Ia loi de 1819, tervention exceptiounelle clu directeur dans
c'est-a- dire lorsqu'au com·s des operations J'etablissement de la rotisation: an lieu qu'il
auxqueJles ]es repartiteurs procedaient a1·ec suffisait anparavant que le desaccord resulle controleur, notamment lors de Ia revision tat des observations respectives consignees
des classifications et fixations de droits, un primitivement sur un registre ad hoc, plus
desaccord se produisait. Dans ce cas, les tard, en vertu d'instructions administraobservations respectives du controleur et des tives, sur Ia declaration du contribnable,
repartiteurs, qui, d'apres des instructions par le controlenr et les rf.partiteurs, elle a
de !'administration, etaient mises au bas de institue un droit de refere du contrOlem·
Ia declaration au droit de pateute, objet de aupres du directeur, et prescrit a celni-ci de
]a contestation, etaient examinees par le statuer par dedsion motivee (art. 20, § 2).
De cet expose de la legislation qui regit Ia
directeur a qui appartenait Ia decision,
matiere, il y a lien de conrlure que le d-irecteur des contributions n'a pas le droit de·
(1) Vgy. Joi du 24 decembre ·1868, art. 1•r et 2; Joi
du 5 juillet 1871, art. 7; al'!·ete r·oyal du 30 novembre 1871, art. 13 et 16.

(2) Comp. cass., 5 novembl'e 1923 (PAste., 1924,
I, 12).
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modifier les bases de la cotisation arretees mises en recouvrement; mais il ne s'agit
par ]a commission de taxation, a defaut rle point de dire ~i la loi est sons quelque rapTecours dA la part du controleur contre ]'avis port, critiquable; il s'agit de dire ce qu'elle
de ses coli egues.
est. Or, elle est formelle et generale. Elle
Mais cela n'est vrai que pour l'etablisse- ne fait aucune distinction entre le cas oil le
ment de Ia · cotisation qui sera mise en directeur s'est deja prononce sur la taxation
recouvrement. Aussiti'it cette mise en recou- par suite d'un refer·e dn controleur et tous
vrement, manifestee par Ia remise au con- Jes autres, c'est-a-dire lorsque son interventl'ibuable de l'aver·tissement rr extrait du tion s'est bornee a renclre les roles execuTole>>, il s'ouvre nne nouvelle phase.
toires.
C'est ace caractere genet·al et absolu de
Nalt alors le droit rlu contribnable de pro. tester contre sa taxation, notamment de la la loi que se heurte la these du demandeur,
pretendre exageree et, pour faire valoir qui voudrait interdire au directeur deR concette pretention, la loi du 6 septembre 1895 tributions, saisi par le r.ontribuable du
lui a reserve deux recours successifs. Le reconrs prevu par !'article 5 de la loi du
premier anpn)s du directeur des contribu- 6 septembre 1895, cle reconnaltre !'inexactitions, le second devant Ia cour rl'appel.
tude d'nn des elements qui ont servi a deterOr, ni ponr l'un ni pour !'autre de ces deux miner le montant de Ia somme soumise a
recours, Ja loi n'a limite l'etendue des pou- l'impot et de le modifier·, faute par le directeur d'avoir· ete saisi d'un recours du contravoirs des antorites appelees a y statuer.
lis ont tous deux necessairement pour leur, et faute par le contribuable reclamant
objet !'exactitude de Ia taxation, et sollicitent cl'avoir lni-meme critique le chiffre par
l'examen de tons ]es elements qui out servi lequel s'est traduite la determination de cet
. de base a ]a determination de eelle-ci. Que element.
La phase clans laquelle pouvait se prorluire
l'un ou !'autre de eel elements soH jnge non
conforme a la realite, il sera decide que la le recours du contr61eur est close. Ce recours
s'est produit ou ne s'est pas produit pendant
taxation a ete mal etablie (1).
Le ponvoir accorde sous ce rapport cette premiere phase, le directeur est interau dire1~1 eur des contributions est complet, venu ou n'est pas intervenu dans !'appreciaet il importe pen que la taxation qu'il tion des elements a envisager' peu importe;
eSt a]OI'S appeJe a appreder 8U Vt'r(Ul de la loi lni fait credit cle son impartialite dans
ce pouvoir, ait deja, par exception, fait toutes les hypotheses et le charge d'appre!'objet d'une decision de sa part par suite cier i'exactitude de'la taxation.
· d'un reconrs exerce pendant la premiere
Pour se prononcer sur cette exactitude, il
aura evidemment a examiner tous les eleperi ode par le controleur.
La Joi n'a pas eu egard a cette eventua- ments sur lesquels elle aura ete basee et, s'il
lite pour lui conferer le pouvoir de se pro- cH~couvre une erreur dans l'nn d'eux, il aura
.noncer sur ]a taxation qui a servi de base a ala rectifier.
En statuant comme il l'a fait en ]'occur]a formation des roles.
C'est peut-etre une errenr : elle n'existait rence, le directeur des contributions s'est
pas dans le systems primitif, ou le directeur con forme a cette re'gle, et ]a COUI' d'appe], en
·etait reellement taxateur dans tous les cas, le constatant et en rejetant le recours forme
puisqu'il avait a verifier toutes les taxes, et devant elle contre sa decision, n'a fait qu'apque c'etait Jui qui formait ]es roles, et Oll pliquer exactement les dispositions legales
c'etait la deputation permanente lles Etats que le pourvoi !'accuse d'avoir violees .
. deputes, disait la loi du 21 mai 1819l qui
Je conclus au rejet du pourvoi (2).
statuait sur les recours contre les cotisations
(1) Ce principe avail deja ete consacre par Ia cotn·
. de cassation, sons !'empire de la legislation anterieure, pa1· un arret du 1<- novembre 1864, decidant
notamment que « les deputations permanenles qui
ont :i statuer sur une demande en di'g'l'evement sont,
par le fait, investiss du droit de rectifier les erreurs
. de cotisalion aussi bien dans l'interM du fisc que
dans celui du redevable >>.
(2) Le mot taxation s'entend, suivant Ia terminologie lt~gale, de Ia cteteJ·mination des sommes assnjetties il l'impot, et non pas de Ia fixation du chiffl·e
meme de la cotisation.

En ce qui concerne ce dernier, qui n'est que le
resultat d'une operation arithmetique effectuee par
les receveurs sur les donnees intangibles qui leur
sont fournies par les commissirms de taxation, un
droit de conlrole s'exerce necassairement par !'autorile cha1·gee de rend1·e les rilles executoires.
L'ob,iet de ce controle rentre, en effet, dans les conditions qui vont de soi poul' que les J'Oies puissent
etre rendus executoires.
II faut qu'i\ ait ete fait aux sommes imposables une
exacte applicatioll du bareme legal, que les l'eceveurs
n'aient point commis d'erreur de calcul. S'il en est
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ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
'Yiolation du systeme entier de Ia loi du
3 mars 1919, et notamment des articles 20,
21, 22, en ce que !'arret denonce a mainte1,1u
la decision du directeur des contributions
-qui, statuant ultra 7Jetita, a e4amine et
rMorme le chiffre des benefices realises pendant Ia guerre par le demandeur, aiOJ'S que
par Ia seule reclamation de celui-ci, et
-dMaut de tout appel du controleur contre
!'avis de Ia commission de taxation, le directeur n'etait saisi que de Ia critique dirigee
Gontre le calcul des bf'mefices d'avant-gnerre:
Attendu qu'aux termes de !'article 30 de
Ia loi du 3 mars 1919, les dispositions leg-ales
concernant l'etablissernent des cotisations,
le recouv1·ement, les reclamations en matiere
de droit de patente et de" taxe sur les revenus et profits reels, sont rendues applicables
a l'impot special en taut qu'il n'y est pas
deroge par Ia dite loi ;
·
Attendu qu'aux termes de l'artiele 5 de Ia
loi du 6 septemb1·e 1895, le directeur provincial des coutributions statue par decision
motivee sur les reclamations relat.ives
l'appliration des lois en matiere de contributions directes qui lui sont adressees dans le
-delai de six mois, a dater de Ia delivrance
de l'avertissement-extrait du rOle en matiere
de surtaxe;
Attendu que, saisi par Ia reclamation du
contribuable du point de savoir si Ia loi a ete
regulierement appliquee a sa cotisat ion, le
directeur a le droit et le devoir de statuer
non seulement sur celui des elements de Ia
cotisation qui est critiqu~ par le reclamant,
mais Sill' !'ensemble de celle-d, etabli par le
role, et par consequent iJ· a Ia faculte de rectifier d'office les erreurs qui s'y rencontreraient;

a

a

·releve, elles doivent etre t•ectifiees par le directeur.
C'est ainsi que s'explique Ia mention qui, sur les
,roles, precede Ia formule executoire, suivant laquelle
·le dit•ecteur a aiTe/e Je montant des impositions a
telles sommes.
Cela ne veut done point dire autre chose sin on que
le directeur a verifie- les calculs des receveUI'S et a
corrige les erreurs qu'il a pu y rencontt·er; cela ne
{!Om porte notammenl aucune pretenlion a un droit de
verification et de rectification des bases de l'impot
flxees par Ia commission de taxation, droit que Ia loi
a reserve au directeut· pout· le seul cas oit, avant Ia
fot·mation des roles, son intervention a ete provoquee pat· un desaccord entre le controleut· et les
:mtres membt·es de Ia commission.

At tendu. que !'instruction administrative,
au com·s de laquelle est intervenu !'avis de
Ia commission de taxation, dont le demandeur entend se prevaloir, est prealable Ia
confection dPfinitive dn role et ne prete, de
la part du contribuable,
aucun recours
aupres du clirecteur; qn'en consequence, le
fait que le controleur presidant Ia commission s'est abstenu d'exercer un appel aupres
du directeur au sujet de certaines appreciations de ce college, ne pent, non plus, '
imprimer au role a!'l'ete et executoire un
caractere irrevocable en faveur du contribuahle, alors qu'aucnne decheaoce n'est comrninee de ce chef par Ia loi contre !'administration;
Attendu que c'est done a bon droit que le
directeur des contributions a decide qu'il
avait qualite ponr reformer Ia cotisation du
dernandeur en ce qui concel'l1ait le chift're
des beoefices realises par lui pendant Ia
guerre, et que !'arret attaque a rnaintenu
cette deeision:
Par ces motifs, rejette~ .. ; frais
charge
du demandeur.

a

a

a

Du 18 octobre 1926. - 2e ch. - Pres.
M .. Goddyn, president. Rapp. Baron
Verhaegen. - Concl. conf. M. Gesche,
avocat general.

Du meme jour, arrets en matii!1'e 1'epressive decidant :
1° Que le pourvoi, dirige contre un arret
de deboute d'opposition faute de comparaltre, ne s'attaque pas !'arret par defaut
et ne souleve d'autre question que celle de
savoir si le juge saisi de !'opposition s'est
conforme a Ia loi, en constatant l'iterq_tif
defaut (en cause de Deswert) (1);

a

L'administration l'a toujours entendu ainsi, depuis
que Ia mission de rendre les- roles execute ires a ete
confiee aux directeut·s provinciaux, et rienne permet
de CI"Oire qu'en 1871 le Ministt·e des finances se soit
fait une conception differente du role qui serait desorrnais devolu au directeur des contributions, lot·squ'il
disait, dans !'expose des motifs du projet qui devait
devenir Ia ioi du o juillet 1871 : << ces r61es doivent
etre m·l·etes par les dit·ecteurs; il suffira done d'un
changement de fot·mule pour qu"une meme signature
les a1Tete et les rende executoit·es ». (Pasinomie,
1871, p. 142, 1re col.).
A.. G.
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1924<, v• Pou1'voi en cassation,

n•2H.'
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2° Qu'est non recevable le pourvvi de Ia
partie civilement responsable qui n'a pas ete
notifie (en cause de Deswert) (1);
3° Qu'est non recevable le pourvoi de Ia
partie civile (en l'espece !'administration des
finances) a l'appui duquel !'expedition de
l'arret attaque n'est pas deposee (Code
d'instr. rrim., art. 419) (en cause de Deswert) (2);
4° Qu'est non rerevable le pourvoi forme
par le procureur general contre un arret qui
se borne a reformer Je jugement dont appel,
et a renvoyer Ia cause, pom· etre jugee au
fond, devant le premier juge (3);
5• Qu'est non recevable le pourvoi qui
accorde des allocations provisionnelles a Ia
partie civile (en cause de Hoebreghs) (4).

F"

CH. -

21 ootobre 1926.

1°

'l'RJBUNAUX. MATill:RE CIVILE.
PARTIE SE REFERANT A JUSTICE.- OBLIGATION POUR LE JUGE DE VERIFIER LE FONDEMENT DE LA CONTESTATION ELEVE:E PAR
CETTE PARTIE.

2°

APPEL. MA1'IERE CIVILE. DUE DU POUVOIR DU JUGE D' APPEL.

ETEN-

1• Lorsqu'une partie (dans l'espece l'a.ppela.nt) oe 1·etere d justice sur le bien jonde
de la contestation soulevee pm· elle (dans
l'espece l'a.ppel), le juge doit app1·ecie1· le
bien jonde de la contestation.
2° Le .fuge d'appel ne doit examiner une
contestation que dans la mesure mi l'appelant la lui d~jere, et peut,. dans ce1·tains
cas, debouter l' appelant pa1· le motif qu'il
n'invoque aucun grief serieu.JJ a l'appui
de son recow·s.
(EDOUARD NAVARRE, 0. JEANNE NAVARRE
ET CONSORTS).

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 27 juillet 1925.
(1) Voy. Table du Bulletin des a1·rets de Ia cour de
cassation, 1920-l924,vo Pow·voi en cassation. no 211,
et cass., 15 decembre 1924 (PAsrc , 19~B, I, 7ti) et
6 juillet ·192o (ibid., 1925, I, 328).
(2) Voy. Table du Bulletin des al'l'Ms de Ia cour
de cassation, 1920-192~. v• Pourvoi en cassation,
nos 210.et suiv., et Ia note.
(3) Voy. ibid., no ':!H.
(4) Voy. ibid., nos 2H et suiv

ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique pris.
de la violation des articles 1319 et 1320 du
C9de ci l'il sur Ia foi due aux actes, et 97 de·
Ia Constitution, en ce que le juge du fond,.
tout en constatant que l'appelant s'en referait ajustice sur lr, bien fonde de son appel,.
met cet appel a neant sans justifier le dispositif de I' arret attaque, ou en le justifiant
par des motifs du premier juge qui sont en.
contradiction avec ]'opposition du 10 decembre 1924 et avec !'assignation de 13!
meme date:
Attenclu que l'appel du demandenr remet,
tait en queRtion devant Ia cour, d'abord !'opposition qu'il avait formee a une vente sur
folie enchere, ensuite les dommages et interets auxquels il avait ete reconventionnelJement condamne par le premier juge, en
reparation du prejtrdice que cette opposition .
avait cause;
Attendu qu'il resulte de !'arret attaqu&
que l'appelant s'en est refere a justice sur
le bien fonde de cet appel; qu'en agissant
ainsi, le clemandeur n'en maintenait pas
moins sa contestation, et que le juge du
fond avait. pour obligation d'en apprecier J'e
fondement;
Attendu, cependant, que l'appr·eciation du
fondement de Ia contestation n'incombait a
Ia cour que clans Ia mesure 01\ le demandeur
Jui-meme en avait limite ]'objet devant elle
en alleg·uant, comme l'anet attaque le constate, sans qu'aucun grief lui en soit fait,
« qu'il n'avait for·mule son apoel que clans
Je but rle pro:voquer nne 'comparution
personm~lle et de tenter d'arriver a nne
transaction >> ;
Attendn qu'en confirmant dans ces conditions .Ia decision du premier juge, en tant
q u'il avait dehonte Je demandeur de son
opposition, et en motivant son dispositif par
Ia seule constatation << que l'appelant nlinvoquait aucun argument serieux a J'appui
de son recours », !'arret attaque ec:happe a
la critique indiquee au moyen;
Attendu que la these du pourvoi ne pent
s'accrMiter de ce que !'arret attaque aurait
viole les articles 1319 et 1320 du Code civil
pour s'etre decide par reference aux motifs
du premier· jug·e, et pour s'etre ainsi approprie une violation <JUe ce dernier avait luimeme commise en declarant, contrairement
aux termes formels de l'acte d'opposition
du clemandeur, que cette opposition n'etait
pas motivee;
A ttendu, en effet, que, des !'instant otl !a
contestation p(!)rtee par le demandeur devant
Ia cour ne s'appuyait plus que sur Jes rai-
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par lesquelles ill'expliquait lui-meme,
la reference de l'arret attaque aux motifs
··du premier juge ne pent plus se comprendre
·que de ceux par lesquels ce dernier avait
just.ifie !'octroi aux defendeurs des dammages et intll!'ets qu'ils avaient reconventionnellement reclames et que ['arret attaque
'leur conservait; qu'il suit de ces considerations que l'arret est motive et que le moyen
invoque manque· de base en fait;
Par ces motifs, rejette .. ; condamne le
·demandeur aux frais de !'instance en cassa·tion eta nne indemnite unique de 150 francs
.envers les dMendeurs.
Du 21 octobre 1926. - pe ch. - P1·es.
Vicomte van Iseghem, premier president.Rapp. M. Silvercruys. - Concl conj.
:M. J ottrand, premi<"r avocat general.
Pl. MM. Georges Leclercq et Hermans.

4° Est .indivisible !'action qui est basee
sur !'obligation pour tous les defendeurs de
passer acte de vente des immeubles leur
appartenant en commun (3).

2° cu. -

25 octobre 1926.

1° JUGEM.ENTS ET ARRETS.-MATIERE
REPRESSIVE. -

TEMOIN ENTENDU sous

SERMENT EN PREMIERE INSTANCE. -PROCES-VERBAL D' AUDIENCE PORTANT QUE LE
TEMOIN EST AGE DE MOINS DE QUINZE ANS.

- N ULLITE

NON SOULE VEE EN APPEL. -

ARRilT FONDli SUR L'INSTRUCTION
DEY ANT LA COUll. -

2°

PREUVE. -

FAITE

pAS DE NUL LITE.

MATIERE REPRESSIVE. -

AGE u'uN TEMOIN~- FEUILLE D'AUDIENCE
-L'INDJQUANT,- PAS DE FORCE PROBANTE.

Du memejour, an·et en cause de Etienne
.decidant que :

1° Lo1'sque la condamnation p1'ononcee par

1° Est non recevable le pourvoi qui n'a
pas ete notifie a l'administrateur provisoire
·d'une partie qui est colloquee;
2° Les decheances en matiere de procedure
-en cassation sont d'ordre public (1);
3° En cas de plural ita de defendeurs, si le
· pourvoi est non recevable contre l'un d'eux
-et que la matiere est indivisible, ·Je pourvoi
est non recevable contre tons (2);

le juge d'appel est fondee sm· l'instruction jaite devant lui, le fait qu'une ir1'e-,
gular·ite aurait ete .comrnise dans l'inst1'uction devant le premier juge (dans
l' espece un ser·rnent illegal) est sans portee (4).
2° Le pr·oces-verbal d'audience, d1·esse en
premiere instance, et indiquant qu'un
ternoin a tel dge, ne p1·ouve ]Jas l'dge du
te11win. (Resolu en note.)

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de
.cassation, 1920-1924, vo 01'd1'e public, no 7.
(•:.!!' Sic ibid., v• Pourvoi en cassation, no o8.
(3) Sic ibid., vo lndivisibilite, n•• 1 et suiv.
(4·) Le moyen se fondait sur ce que, devant le pre·mier juge, une mineure de quinze ans am·ait ete
. entendue sous Ia foi du serment; sur ce que l'a1T~t
. attaque, s'il est motive par l'instmction faite devant
Ia cour, ne con state pas toutefois que le rapporteur
s'est abstenu de Iil·e Ia deposition qui am·ait ete ainsi
·faite illegalement, n'annule pas le jugement fonde
·am· cette illegalite, et, pa1· consequent, se l'approprie.
II soulevait Ia question de savoir dans quelle
mesure un aete qui a ete accompli en premiere
'instance, et qui set·ait nul, a pour consequence
. d'annuler Ia decision du juge d'appel quand celui-ci
ne dit pas expressement que c'est sur cet acte qu'il
se f·mde, ou que cet acte, il le considere comme
·valable.
La question est tres delicate; en effet, s'il existe
sur elle une jurisprudence de la cour, fort nom,J:u·euse, cette jlll'ispmdence est telle qu'il est impos'l!ible de concilier les dive1·s arrets.

II existe d'abord une premiere categorie d'an·ets
qui peuvent etre mis apal·t, paJ·ce qu'ils ne discutent
pas la question, tout en la .resolvant: ce sont des
arrets h'es nombreux qui decident, sans fait·e aucune
distinction, qu'en vet·tu de !'article 2 de la loi du
29 avril1806, il est interdit de se faire un moyen de
cassation d'une nullile etrangere :! Ia campetence
qui a ete commise devant le premiet· juge, et qui n'a
pas ete invoquee en appel. (Voy. Table du Bulletin
des an·ets de Ia cour de cassation, 1920-1924,
vo Moyens de cassation, nos 1-1-3 et suiv. La jurisprudence de l:t cour de cassation de France pat·ait
etre en ce sens. Voy. Fuzmn-HERBIAN, Repert.,
vo Cassation criminelle, nos 1176 et 1177, specialement quand l'irregularite consiste dans une prestation illegale de serment faite devant le premier juge.)
II n'y a pas lieu d'insistet· sur cette premiere classe
d'arrets : a raison de l'absolu de leur affirmation, ils
nr. rencontrent pas les distinctions que ce1·tains
al'l'ets, en sens differents, onl introduites dans !'etude
de Ia difficulte.
II existe une seconde catego1·ie d'arrets: ils visent
des al'l'ets d'[\ppel qui sontmotives expressemenl, en
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LA COU R; - Sur Ie troisieme moyen,
tire cle Ia violation des articles 79, 155, 156,

189 et 211 du Code cl'instruction criminelle~
en ce que Ie tribunal correctionnel avait
entenclu sons serment deux filles clu prevenu,
dont !'nne &gee de treize ans, et que Ia cour
cl'appel, en se basant sur !'instruction faite
clevant elle, s'est approprie Ies vices de Ia
premiere instruction :
Attenclu qu'aux termes de !'article 2 cle

tout on en pal'tie, par les motifs du pl'emiel' juge; et
devant le pl'emier juge, une im\gularile a ete commise dans !'audition des temoins; sept al'r·ets, notamment, qui s'echelonnent du 16 decembl'e !SilO au
fer mars 1926 (16 decembl'e 181JO, PASIC., 1801,
I, 71; 9 mars 1875, ibid., 1875, I, 1il9; 5 juin
1884, ibid., 1884, I, 223; 11 juillet 1911, ibid., 1911,
I, 444; 27 mal'S 1916, ibid., 1916, I, 69; 2 juillet 1917, ibid., 1918, I, !51, et 1•r mar·s 1926, ibid.,
1926, I, 268; celui-ci parait i\tl'e le demier) decident que Ia decision du juge d'appel est illegale,
s'ctant incorpore Ia nullite qui viciait Ia decision du
premier juge. En sens oppose existent toulefois trois
al'l'~ts, doni le premiel' est du 27 octobre 1856 (PASIC.,
18!56, I, 470); le deuxieme, du 8 janvier 1872 (ibid.,
1872, I, 78); le tt·oisieme, du 8 aout 1924 (ibid., 1924,
), 521); ils de~ident qu, bien que le juge d'appel ail
ado pte les motifs du pa·emiel' juge, sa decision n'est
pas entacbee de Ia nullite qui viciait le jugement dont
appel, et qui consistait dans !'audition im\guliea·e de
temoins.
Sur ces arrMs encore, il n'ecbet pas d'insister,
parce qu'ils statuent sm· des especes qui ne sont pas
exactement l'espece ici examinee; en eifel, dans les
causes qu'ils Goncernent, le juge d'appel declare
formellement qu'il adopte les motifs du premier
juge.
Ce n'est pas le cas actuel; ici, le juge d'appel ne
fait pas Gette declaration; il dit, au contrail·e, que les
faits declares constants par le premier juge sont
restes etab\is par \'instruction faite devant \a COlli', '
Dans cette hypothese, l'arr~l a ete declare illegal
par au moins cinq arrets de Ia cour de cassation :
l'un du 10 juillet 1876 (PASIC., 1876, I, 730), puis, paa·
trois arrets a·endus dans un delai Ires rapproche, les
14 fevrier, 27 mars et 29 mai 1916 (ibid., 1917, !, 33
69 et 142), et enfin, par un arret du 1il janviea· 1918,
(ibid., 1918, I, 173).
La theorie, ad mise par cette jul'ispi'Udence, est que
le juge d'appel a entendu le rapport fait par le conseiller-rappol'teul', que le juge d'appel n'a pas dit
que lors de ce rappol'l il n'a pas ete donne lectm·e
des depo>itions illegalement reoues par le pa;emiet·
juge, et que, par consequent, il n'est pas prouve que
!'instruction sur laquelle a ete rendue Ia decision
d'appel, etait legale. II est patofois ajoute it celte
these fondamentale, que le juge d'ap[Jel a !'obligation
soil de dil'e qu'il ecarte les dispositions illegales,
soil m~me 'd'annut'er· le jugement illegal, et ~e en
vertu de l'aa·ticle 215 du Code d'instruction crimi-

nelle (cass., 15 janvier 1918, PASIC., 1918, I, 173).
Mais, si ces cinq arrets en ctecident ainsi, il en est
six qui en jugent autt·ement : ce sont les ar·rets du
16 octobr·e 1893 (PASIC., 1894, I, 11): 26 mai 1896
(ibid., 1896, I, 205); 11 decembre 1905 (ibid., 1906,
I, 60); 11 juillet 19H (ibid., 1911, I, 4HI et 8 novembre 1915 (deux arrets) (ibid., 191tl, I, 480), rend us
quelques mois avant les trois arr~ts en sens oppose·
de Ia meme chambre. Enfin, de ces demiers arrMS·
peuvent litre a·appt·oches trois art'Ms de& 3 janviel'
1881 (I' ASIC., 1881. I, 44); tl mat·s 1893 (ibid., 1893,_
!, 59) et 3 juillet 1893 (ibid., 1893, I, 217), decidant,
a propos d'irregulal'ites auta·es qu'un vice dans Ja.
pa·estation de serment, que l'im\gularite commise en·
premiet·e instance ne vicie pas !'arret rendu en appel..
Toutes ces decisions se fondent sm· ce que !'arret
attaque constate qu'il est motive par !'instruction·
faite devant Ia com·, et que rien n'etablit que Ia cour
a entendu s'appropt·ier l'it·r6igularit.e commise en
premiere instance.
Ce resume de Ia jurisprudence demontre que Ia.
question est fort confuse.
II impot·te de bien pre~iset·les donnees de fait qui'
etaient, dans l'espece, soumises Ia cour, et en quoh
le moyen consistait.
Les donnees de fait sont les suivantes : le proces-verbal de !'audience, teriue en premiere instanc~,.·
constate qu'un temoin, duquel ce proces-vea·bal dit
qu'il a moins de quinze ans, a, d'apa·es le meme proces-verbal, pa·ete ser·ment. L'art·et attaque constate
que rappor·t a ete fait et, ensuite, que les faits.
declar·es constants par le pa·emier juge soot restes
etablis par l'instr·uction faite devant Ia cour. Aucune·
conclusion n'a ete prise pour signaler it Ia cour Ia
pretendue nullite qui aUI'ait ete commise en premiere·
instance, pour faire constater pat· Ia cour l':ige, pre-·
tendftment infet·ieur a quinze ans, du temoin, ou pour·
faire ecarter ce temoignage. L'al'l'et, enfin, ne con-state pas en quoi a consiste le rappm·t, et nolamment
si le rapp01·teur a lu les depositions t•ecueillies en·
pl'emiere instance, on s'il n'a pas signale qu'une irregulal'ite aUI·ait pu a voir ete commise ou qu'il y avail·
lieu d'ecarter tel temoignage. Se fondant ~ur ces
donnees, \e moyen de Gassation consislait en ceci :
«II estprouve qu'en premiere instance, un temoin, :ige
de moins de quinze ans, a prele serment; cette il'l'egularite, !'arret attaque se l'est appa·opriee, ou tout
au moins il n'est pa:s etabli que le juge d'appel a
ecarle ce temoignage recueilli illegalement; pal'·
suite, !'arret est illegal.»

VAN DER VAERE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles.
ARRET.

a
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Ia loi du 29 avril1806, le prevenu en matiere
correctionuelle n'est pas recevable a presenter, comme moyen de cassation, las nullites commises en premiere instance et qu'il
n'aurait pas opposees devant Ia cour d'appel,
en exceptant seulement la nullite pour cause
d'incompetence ;
Attendu que la procedure ne presente'

aucune mention d'une demande par laquelle
le prevenu aurait oppose Ia nullite dont il
s'agit devant Ia cour d'appel, qui d'ailleurs
a motive sa decision en se basant sur !'instruction faite devant elle, et non pas sur lestemoignages critiques; que !'on ne pent done
pas affirmer, comme le fait le demandeur,
que !'arret se serait approprie les pre-

A Ia base du moyen se trouve celte affit·mation de
fait: il est prouve qu'en premiere instance, un temoin
age de mains de qllinze ans a prete set·ment.
Quelle preuve le demandeur apportait-il de ce fait?
La seule qo'il invoquait etait le proces-verbal
d'alldience tenll en premiere instance.
Ce proces-verbal prouve-t-il l'age des temoins? Lars de l'arl'et de Ia collr de cassation du 20 janvier 18~1> (PASIC., 18~1>, I, 230), qui admet Ia regularite de l'anet rendu 'par une cour d'assises, al01·s que
le proces-verbal ne con.state pas !'age des temoins,
M. l'avocat general Delebecque dis a it fort jllstement:
« Le proces-verbal do it ccmstater l'accomplissement
des formalites requises, mais ne cons tate pas que les
renseignements, donnes dans le com·s des opet·ations, sont fondes sur !'exactitude, sur La verite,
Aimi, Ia declaration d'un temoin sut· son age, atlestee
au proces-verbal, n'etablit pas que le temoin a reellement l'age annonce. On peut etabhr pat· pieces !'age
reel du temoin contre sa declat·ation. '' (Dans le'
meme sens, cass., 22 aVI'i1189tl, PAsrc., 1890, I, 160.)
Le demandem· n'apportait done pas a Ia cour de
cassation Ia preuve du fait qui est Ia base du ma,yen,
!'age inferiellr a quinze ans qu'aurait le temoin.
Qu'am·ait dil. faire le demandent·, s'il voulait presenter a Ia cour de cassation lln moyen fonde sm·
ce qu'un temoin n'ayant pas l':ige legal aul'ait ete
entendu sous serment?
II am·ait dil. s'adresset· au juge d'appel et fait·e, par
lui, constater !'age du temoin. C'est pat·ce qu'il en
est ainsi que tant d'al'l'iHs se fondent SUI' Ia loi du
29 avril1806, et disent que le moyen, tit·e d'une nullite
commise en premiet·e instance, n'est pas recevable :\.
defaut d'avoir ete presente au juge d'appel.
En effet, devant le juge d'appel, un debat, contradictoire et en fail, pouyait s'etablir, debat qui est impossible devant Ia cour de cassation. Au demandeu,r,
disant qu'une nullite avait ete com mise en premiiwe
instance par !'audition asse.rmenlee d'un temGin
mineut• de quinze ans, le ministiwe public am·ait pu
repondt·e: cette nullile n'axiste pas; le temoin avail
plus de quinze ans; voici un extt·ait de son acte de
naissance et une erreur a ete commise en premiere
instance; a Ia suile de ce debat contradictoire,
le juge d'appel aurait decide de I' age du temoin;
s'il admettait que le. temoin n'avait paB quinze
ans et · s'il decidait que neanmoins i1 y avail
lieu de Ienir compte de sa deposition, parce qu'il
am·ait consacre ~ur ce point Ia jurisprudence franr.aise, qui est contt·aire a Ia jurisprudence beige, et

en vertu de laquelle le mineur de quinze ans peut
etre admis pat· le juge a preter sermenL (JIAUSTrNHJiLIE, t. III, nos !lOOo, 5006 et 4S05, nole).le condamne
aUt·ait pu soumellre a Ia cour de cassation Ia question de droit: un mineur de quinze ans peut-il etre
recu au serment? Dans les circonstances de Ia cause,.
le condamne ne peut etra admis :i sou lever ce moyen,
parce que, dans l'etat de Ia cause, le moyen n'est pas
purement en droit; il est melange d'une question de
fait non rlisolue pat· le juge du fond : le temoin avaitil moius de quinze ans?
l'our cette premiet·e raison, le moyen devait etre·
rejete.
Au cas au Ia cour aUI·ait estime que le fait que le
temoin avait mains de quinze ans eta it prouve par Ia
feuille d'audience dressee en premiet·e instance, une
seconde question se posait. Le moyen etait en effet
fonde sut· ce que le jnge d'appel s'etait appr0prie·
cette nullite et que par suite, l'arrM etait base sur
une procedure illegale.
L'arret attaque constatait que rapport avail ete fait:
et en suite, que les faits, declares constants par le premiet· juge, sont l'e~tes etablis par !'instruction faite
davant Ia cour. Dans cet etal de fait, pour dire que
le juge d'appel s'est approprie l'illegalite commise
en premiet·e instance, il faut prouver qu'il a ete·
donne lecture en appel de Ia deposition irreguliere,
et que le juge n'a pas estime qu'elle devait etre
ecartee.
Pour admettr·e que cette preuve est administree,.
Gn dit: rappot·t a ete fait; done connaissance de Ia
deposition ille~:ale a lite donnee.
lei encore, Ia chose n'est pas prouvee; ainsi que·
La cour l'a decide le ·13 fevrier 1911 (PAsJc., 1913,.
I, 123), le rapport n'implique pas Ia lecture des
depositions faites en pt·emiet·e instance; le rapporteur peut se dispenser de les tire (sic JIAUSTIN-HELIE,
t. Ill, nos 4513, 4535
4:i37); plus forte raison
peut-il et doit-il, peut-etre, se di•penset· de lit·e une
declaration recueillie illi!galement. Puisque rapport
n'impliqu'l pas necessair'ement lecture des depositiQnS faites en pt•emiiH·e instance, il s'ensuit que
!'existence du rapport n'implique pas Ia lecture de Ia
deposition illegale; com me d'autre part, !'arret se
fonde sur !'instruction faite devant Ia cout·, et que
devant Ia COlli' le temoin n'a pas ete entendu, il n'y
a pas de preuve que l'art·et s'est approprie Ia deposi-·
tion illegale.
Oil objecte, il est vrai, que s'il n'est pas prouve que·
l'art·et s'est approprie La deposition illegale et qu'ib
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ctendus vices de ]a premiere instruction;
Que le moyen est ainsi non recevable ...
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
· du demandeur.

Du 25 octobre 1926. - 2e ch. - Prtfs.
l\L Goddyn, presirl.ent. - Rapp. Baron
Verbaegen. - Concl. conf. M. Gesche,
avocat general.

·est base sur elle, il n"est pas prouve non plus que le
_juge d'appel a ecarte Ia deposition.
A divers points de vue, !'objection n'est pas
,,pe•·tinente.
·
D'abo1·d, il est etabli que l'a•·ret n'est pas motive
.par Ia deposition illegale; il dit exp•·essement que
· c'est par l'instruction faite devant Ia cour qu'il est
motive; cette fo•·mnle est employee p1·ecisement
,pour eca•·lel' les irregula•·ites qui auraient pu et•·e
commises en premie•·e instance, et qui ne sont pas
signalees aujuge d'appel; celui-ci, en fait,na les a pas
aper~ues et pa•· suite n'a pas voulu se les app1·opriel'.
·Pour bien montre1· qu'il n'eutend fai1·e repose•· sa
decision que su•· des elements dont il a controle Ia
.[egalite, il s'en rappo•·te exclusivement a l'instrue. tion faite devanl lui; il est impossible dans cette
.instruction de decouvl'ir l'it·•·egulal'ite dont se plaignait le pourvoi.
A un second point de vue, !'objection manque de
•base en droit; elle repose, en effet, sur cette affirmation que quand une illegalite a ete commise en pre. mie•·e instance, le juge d'appel, pa1· eel a seul qn'il
est fait rapport, est presume s'app•·opl"im· l'iller;alite,
-11 moins qu'il ne dise formellemenl qu'ill'eca,·le.
Aucune disposition legale n'etablit cetle presomption; elle est contraire au bon sens et ala loyaute
des debats.
Elle est cont1·aire au bon sens : concoit-on le juge
d'appel conslatanl qu'une illegalile a ete commise en
.premie•·e instance et, dans l'espece, il s'agit d'une
iller;alile qui est d'evidence, etanl donne Ia Juris··prudence beige, et disant : cette illegalite., je me
.J'app•·opl"ie. Il est une presomption que de nomb1·eux
'arl"lits de Ia cour affi•·ment dans des domaines divers
et qui do it s'applique•· ici : le juge est presume agir
leg:ilement. lln'a pas exp•·essement ecarte Ia deposition il·reguliere; il !'a eca1·tee implicitement en se
•fondant sur !'instruction faite devanl lui; >i le prevenu enlendait faire resoud1·e pa1· le juge d'appella
question de d1·oit, et non pas lui tend•·e un t•·aquenard, il devait Ia lui soumettre et alors le juge aura it
.statue.
C'est, en realite, une question de loyaute des
· debats : ainsi que le dit !'arret de Ia cour de cassation
du 11 juillel19:11 (PASIC., 19H, I, 4HJ, (( Ia cour de
. cassation n'etant pas un t1·ois•eme de!l..-e de ju•·idiction, il n'appartient pas au p1·evenu, cite ou renvoye
·devant le t1·ibunal competent en matiere co•·•·ectionnelle et de police, de sereserve•: un moyen de cassa·tion til·e de Ia procedure en premiere instance et qu'il
~urait pu soumetlre au juge du fond 11. L'altilude du

demandeur, en effBI, est ou a pu ell:e Ia suivante : il
a vu qu'une nullile aura it ete commise en p•·emie•·e
instance pa•·ce qu'on a insere dans le proces-verbal de
!'audience qu'un temoin min em· de quinze ansa prete
se1·ment. Cette nullite, il sail bien que s'il Ia signale
au juge d'appel, celui-ci ama so in de Ia rep are•·; il
en aura d'autant plus soin qu'en realite, c'est generalement une nullite fictive; suivant toute vraisemblance, le mineur de quinze ans, >i en realite, le
temoin avail cet age, n'a pas prete sermenl, et c'est
I.e greffie•· qui a om is de fail·e dans le proces- ve•·bal
!'annotation necessaire polll" dis!inguer Ia dep,osilion
de ce temoin des depositions des au!i·rs; sa chant que
Ia nullite ~erait ce•·tainemenl •·eparee par le juge
d'appel s'il Ia connaissait, le prevenu a soin de ne
pas Ia lui indiquer; etanl. er,suile condamnA, il se
pou1·voit en cassation en se fondant sm· ce que lejuge
d'appel, qui a pu igno•·et· cette deposition irregulie•·e,
l'a adoptee. Lui permetlre d'agir ainsi serait favoriser les habiletes procectu•·ieres.
II importe de bien voir Ia po1·tiie de Ia lheol'ie et les
const'quences dange•·euses auxquelles elle abontit .
Si, p•u· le seul fait qu'il y a eu un •·apport et que formellement l'a•·•·et n'a pas eca•·te les pieces entachres d'in·egularite, il est v•·esnme s'et1·e approprie
celles-ci et doit etre conside•·e comme illegal, Ia
legalite des arrets de condamnation pom•·a constamment eire mise en discussion. On dira : dans l'inst•·uction prepa•·atoil·e, tel temoizi n'a pas p1·ete serment, telle expertise est irreguliill"e; or, il n'est pas
etabli que le rapporteur n'a pas invoque ce temoignage, ce rapport d'expertise, done l'ar•·et est illegal.
On a1Tive ainsi
faire casse1· !'arret pa1·ce qu'il se
se1·ail app•·nprie l'illegalitli de pieces auxquelles Ie
juge n'a mllme pas songe.
C'est pa1· une en·em· qui semble hor;; de contestation, C[U'Oil dit pa1•fois qu'en ve1·lu de !'article 2\iJ du
Code d'insli"Uction criminelle, le juge d'appel doit
d'office annuler tout jugement il·z·egulie•·; l'a•·ticle 2-a;·
n'impose pas une. telle obligation; il se bome a regler
Ia situation quand le jugement doni appel est annule;
le juge d'appel, quand il f,Jnde sa decision sur !'instruction faite devant lui et qu'il dit qu'il confirme le
jugement, se bo•·ne, en ··ealile, ~ubstitue•·une decision nouvelle al'ancienne; les mots (( il confi1·me le
jugement » veulent dire : il applique les memes
peines; il n'est pas necessai1·e d'annuler le jugement,
ca1• l'amit le •·emplace. (Sic SmoNs, Bela. jud.,
1875, col. 401; FAUSTIN-HEL!E, t. lll, no 4!)13).

a

a

a

. P. L.

-

-

----------

POURVOI EN CASSATION.- ALIENJTI.
-ARRET REFUSANT SON. ELARGISSEMENT.
- FORME DU POURVOI..
La demande de sm·tie d'un etablissement
d'alienes, formee en ve1·tu de l'article 17
de la loi du 2 8 decembre 187 8, introduit
ttne instance civile; des lor s, le pourvoi
contre l'arret qui rejuse d'accueillir pareille demande doit, pour etre recevable,
etre forme par requete signee pm· un
avocat d la cour de cassation et deposee
au gre.ife de cette cou1·, conformement
aux articles 8 et 9 de la loi du 25 jevrier 19 2 5 (1).
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ze CH. - 25 octobre 1926.
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fer en se1·vice interieur, de joumir ·un
matb·iel special, l'oblige de fournir exclusivement un materiel special pour le transport et non un matel"iel special pow· le
dechargement. (Loi du 25 aoi'lt 1891,
art. 29.)

(ETAT BELGE [ADMINISTRATION DES CHEMINS.
DE FER],- C. DE BUE.)
Pourvoi contre unjugement du tribunal de
commerce de Bruxelles du 12 fevrier 1925.

ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation, fausse interpretation et
fausse application des articles 29 et 34 de
la loi du 25 aoilt 1891; de !'article 1er de Ia
(~!OENS.)
loi du 12 avril 1835; de Ia loi du 24 mai
1882 ;de !'article unique de Ia loi du 29 janPourvoi contre un arret de la cour d'appel vier 1892 et de !'arrete royal du 17 juilde Bruxelles du 19 juillet 1926.
let 1893 pris en execution de cette loi; de
!'article 2 de Ia loi du 28 j1iin 1893, et de
Arret conforme a Ia notice.
!'arrete royal du 19 juillet 1893 pris eu exeDu 25 octobre 1926. - 2e ch. - Pres. cution de cette loi; de Ia loi du 2 aoilt 1920
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron et des articles 5 III, V, VI, 39 VI, 25 et
Verhaegen. - Concl. conj. M. GeschO, 26, annexe XII, des~ conditions reglementaires en usage depuis le 1er janvier 1923;
avocat general.
1104, 1135, 1156, 1159, 1184 et 1320 du
Code civil, en ce que le jngement attaque a
Du mihnejour, an·et en cause de Van dm· interprete les articles 29 et 34 de Ia loi du
25 aout 1891 en ce sens que le trausporteur
Vaeren decidant, en matiere repressive:
doit livrer au destinataire le materiel sp'e1° Que manque de base le moyen reposant cial, c'est-a-dire les engins pour decharger,
sur un fait contredit par !'arret attaque (2); sans devoir les livrer dans un delai deter2° Que !'obligation de tenir note des depo- mine, alors que dans ces dispositions il ne
sitions des temoins en forme de proces-verbal s'agit que;du materiel special, c'est-:1.-dire
n'existe qu'en premier ressort (3).
les wagons speciaux pour operer le transport des marchandises :
Attendu que !'argumentation du jugement
denonce repose, tout entiere, sur !'application que le juge du fond a crli ponvoir faire
F• CH. - 28 octobre 1926.
a la cause de !'article 29 de la loi du
25 aoilt 1891 ;
.
CONTR,AT DE TH,ANSPOH,T.- CHEMIN
Que, suivant le jugement, cet article
DE FER. - SERVICE INTERIEUR. - OBLI- oblige !'administration a fournir aux partiGATION REGLEMENTAIRE DU TRANSPORTEUR culiers les grues et engins speciaux de
DE FOURNIIit UN MATERIEL SPECIAL.- OBLI- dechargement lorsque, comme dans l'espece, .
GATION AYANT POUR SEUL OBJETLESWAGONS leur emploi s'impose a raison de Ia nature
SPECIAUX POUR LE TRANSPORT DES MAR- des marehandises a de charger' et que la
CHANDISES.
gare de dechargement les possede ;
Attendu que cet article contient !'obligaL'obligation du transporteur par chemin de
tion pour !'administration ·de fournir aux
particuliers, en dehors de to1,1t delai de
rigueur, un materiel special quand celui-ci
(1) Sic cass., 11 juillet 1910 (PASJC., 1910, I, 391.)
est necessaire, mais qu'il echet d'examiner
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia emir
si ce materiel special comprend. « le materiel
.tJ.e (:assation, 1920-1924, v• ll'!oyens de cassation,
de dechargement » ou seulement, comme le
n• 15.
soutient !'administration, le materiel de
(3) Me cass., 3 mai 1926 (PASIC., 1926, I; 361) et
transport;
>Ia note.
·PASJC., 1927.- 1re PARTIE.
6
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A:ttendu qu'il resulte du text.e meme de
l'article 29 que cet article reglP.menta exclusivement le transport proprement dit des
marchandises ; Micte des mesures propres a
eviter to'nt retard dans les envois; oblige,
a cette fin, !'administration a mettre a Ia
disposition des particuliers les wagons necessaires; que c'est done dans le sens de
« wagons speciaux » qn'il faut entendre les
mots « materiel special » repris au texte;
que les travaux preparatoires de Ia loi de
1871 ne laissent aucun cloute a ce sujet;
qu'il ressort du rapport de Ia commission
extra-parlementaire que le legislateur, en
accordant a ]'administration, par le texte
de I' article 29, un delai indetermine pour Ia
fourniture du materiel, quand ce materiel
est un materiel special, s'est inspire de Ia
difficulte d'avoir dans chaque station les
(( wagons )) necessaires a l'embarquement
de certaines marchandises d'un « genre special »; qu'il s'agit done bien, au texte discute, d'un materiel de transport, c'est-a-dire
de wagons; que cette interpretation est en
concordance p~rfaite avec l'annexe XII des
conditions reglementaires, en usage depuis
le 1er janvier 1923, laquelle, detaillant le
materiel special dont la fourniture ne comporte aucun delai de rigueur, ne comprend
dans SO)l enumeration que du materiel de
transport;
Attendu que, vainement, le jugement denonee invoque !'article 1135 du Code civil,
at argumente de ce que !'administration pent
toujours interdire au destinataire !'introduction du materiel de dechargement lui appartenant, dans les gares, pour. dire que
]'administration est tenue equitablement de
lui fournir le sien; que les reglements ne
contiennent pas !'interdiction dont fait iitat
le dit jugement, et que !'article 1135 du
Code civil IHi trouve pas son application
lorsque, comme en l'espece, Ia convention
est claire et precise; qu'il suit de Ia que c'est
par une interpretation erronee de !'article 29
precite et des reglements sur Ia matiere, que
le jugement denonce a decide que !'administration etait tenue de fournir le material
special dedechargement et que,faute d'avoir
exerute son obligation a cet egard, le destinataire etait exow\re de celle de payer les
frais de ch6mage dus en vertu de !'article 26
des conditions ~reglementaires; qu'en statuant comme il l'a fait, Ia jugement a viole
le dit article 26 vise au moyen et pris en
execution des articles 13, 14 et 22 de Ia loi
du 25 aout 1891, ainsi que !'article 29 de
la susdite loi ;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
en Ia cause en tant qu'il a deboute le deman-

deur de son action et .l'a condamne aux
depens de celle-d; condamne De Bue aux
depens de !'instance de cassation eta ceux du
jugement en partie annule; ordonne que lepresent arret sera transcrit sur les registres
du tribunal de commerce de Hruxelles, et
que mention en sera faite en marge de Ia
decision en partie annulee; renvoie Ia causedevant le tribunal de commerce d' ,Anve_rs.
Du 28 octobre 1926. - Ire ch. - Pres.
Vicomte van Iseghem, premier president.Rapp. M. .Tamar. - Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat general. - Pl.
M. Georges Leclercq.
'

Du meme jour, an·ets en matiere de dammage de guen·e decidant que sont non
recevables les pow·vois jonnes par lettre
adressee:
l 0 Au greffier de lajuridiction qui a rendu
Ia decision attaqUt\e (en cause de PeetersMertens) (1);
2° Sous pli recommande au meme greffier
(en cause de Frederick et Durceux) (2);
3° Au president de Ia cour de cassation,
soit so us pli ordinaire (en cause de DeSmedt) !3), soit sons pli recommande (en
cause de Vermeire) (4).

1re CH. -

4 novembre 1926.

PREUVE.- MATIERE CIVILE.- ]~NQUETE.
- T:ri:MOIN AYANT, EN ACQUIT D'UN DEVOIR,.
DELIVRE UN CERTIFICAT. - PAS REPROCRABLE.

N' est reprochable que le ternoin qui a delivre un certijicat par complaisance pou1·
la pa1"iie qui l' a obtenu, et n' est pas 1·ep1·ochable le tenwin qui, en acquit d'un
devoir, a delivre un ce1·tificat (5). (Codede proc. civ., art. 283.)
(BOHE~lE-BOITTE,

--C. PANIER-DUBOIS.)

Pourvoi contre un arret deJa cour d'appel
de Bruxelles du 8 juil!et 1926.
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation,.J920-1924, vo Pou1'11oi en cassation,n•121.
(2) Sic ibid., no 123.
(:1) Sic ibid., no 122.
(4-) Sic ibid., nos 116 et ·122.
(5} Sic cass., 9 mai 1895 (PAsiC., 1895, I, 114).
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GOUR DE CASSATION
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen unique, pris
de Ia violation des articles 1319 et 1320 du
Code civil ; 283 du Code de procedure civile;
97 de Ia Constitution, en ce que !'arret
denonce a rejete comme non fonde le reproche dirige contre de~x temoins de l'eo~uet.e
directe et s'est prevalu de leurs depositions, t~ut en reconnaissant que ces temoi_ns
avaient rlelivre t!es certificats sur des faits
relatifs an proces, l'arret decidant qu'en
delivrant les certificats qui leur avaieot ete
demandes les temoins s'etai'ent acquittes
d'un devdir derlvant de Ia fonction qu'ils
avaient assumee dans !'interet general
durant Ia guerre, le. premier en qualite de
delegue provincial du Comite de secours
pom !'arrondissement d' Ath, I' autre en
qualite de secretair~ general du. Comite de
secours de Ia provmce du Hamaut, alm·s
que les fonctions susv~sees etaie?t dep~_ur
vues de caractere offic1el ou public, et n Imposaient a ceux qui les exer~aient a_ucune
obligation legale de delivrer des certificats
sur des faits determines:
Attendu que !'article 283 du Code de
procedure rivile, en permettant de repr~
cher les temoins qui ont donne des certificats relatifs au vroces, n'a pas entend.u
frapper de suspidon ll~gale quiconque aura1t
delivre, a Ia partie qui s'en prevaut, nne
declaration ecrite sur les faits de Ia cause;
que cette suspicion a ete reservee a ceux
dont Ia declaration a He donnee par complaisance pour Ia partie qui I' a obte?ue, et
de maniere a faire douter de leur Impartia]ite;
Attendu que !'arret attaque .decide ~u~
les attestations des deux temoms ont ete
delivrees par eux en acqui.t . d'?n devoir;
qu'il ressort de cette appreciatiOn souveraine qu'elles n'ont pas. ete. donnees par
complaisance pour ]a part1e qm les a re~u~s,
et qu'elles n'etaient pas de nature a faire
suspecter l'impartialite de ces temoins;
Attendu qu'en concluant. de Ia que ces
ecrits ne sont pas des eert1ficats au sens
du dit article 283, !'arret a dument interprete cet article, et qu'en ecartant les reproches il n'a pas viole les textes invoqu(•s au
moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers Ia partie dMenderesse.
Du 4 novembre 1926.- rre ch. - P1'eS.
Vicomte van Iseghem, premier president.Ra]J]J. M. De Haene.- Concl. con{. M. Jottrand, premier avocat general. Pl.
1\'IM. Beatse et Marcq.

1re cH. -
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4 novembre 1926.

1° PREUVE. - REGLES SUR LA PREUVE
DES OBLIGATIONS. - APPLICABILITE A
TOUT FAIT JURIDJQUE RELATIF AUX DROITS
PATRIMONJAUX.
2° APPRECIATION 8 0 UVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND.- TESTAMENT.INSTITUTION DES COUSINS ET COUSINES
sous-GER~fAINs Au srxnhm DEGRE. POUVOIR SOUVERAIN
D'INTERPRETER.
I
.
1° Les regles SU1' la p1'euve juTid-ique des

obligations et SU1' celle de leur payement
s'appliquent d taus faits juridiques 1'elatiJ s aux d1'oits pat1·imoniaux, et notamment aux testaments (1).
2° Le juge du fond interprete souve?·ainement queUes pe1'sonnes sont, dans un
testament, designees par l'exp1·ession
cousins et cousines sous-gennains au
sixihne deg1'e (2).
(MELOTTE,- C. ROLAND E'l' AUTRES.)
I

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 13 janvier 1925.
'
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique,
pris de Ia fausse applicat~on, t:ausse intei:pretation et en tout cas vwlatwn des articles 731 734, 733, 735 a 738, 895, 1184,
1135 1317 a 1321 du Code civil ; 141 et 470
du Code de procedure civile, et 97 de Ia
Constitution, en ce que, en presence d'une
disposition testameDtaire constitutive de
legs particuliers et libellee : (( a rhacun de
mes cousins et cousines sous-germains au
sixieme degre, 10,000_fra~cs >J, faisant s~1ite
a une serie de legs mstltuant successJVement legataires des parents du troisieme et
du quatrieme degre, a ~~d~le, au mepris de
Ia foi due aux actes, qu etatent fondes a se
prevaloir de cette dispositiontous les collateraux parents du de cuj-us, taut au cinquieme qu'au si:xieme degre, sans rencontrer
au surplus le moyen deduit de ce que le de
cujus ~ declare in~t~tuer. « ses, cousin.s sousgermallls )), c~ qm 1mphq,ue I exclusiOn ,des
cousins germams de sou pere et de sa mere,
(1) Comp. cass., 6 mai 1909 (PASIC.,1909, I, 231),

et 4 mai 1899 (ibid., 1899, I, 218); PLANJOL, t. II,
no o; COLIN et CAPITANT, t. Ier, ~eMit., p. 91.
(2) Comp. Douai, 20 decembre 1887 (Pasic. (1·.,
1888, 3, 117).
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qui, s'ils etaient ses parents au cinquieme elusions du demandeur, tendant a soutenir
degre, n'etaient pas d'une generation poste- que Je de cujus avait institue (< ses cousins
:rieure a celle dude cujus:
issus de germains », ce qui exclut les cousins
Sur Ia recevabilite du moyen :
germains de ses pere et mere :
Attendu que lo Code civil a Micte sur Ia
Attendu que ce prMendu moyen n'est
preuve un ensemble de prescriptions faisant qu'un argument invoque par les demandeurs
!'objet de son chapitre VI, titre III, livre Ill a l'appui de leurs pretentious; que le juge
intitule : (( De Ia preuve des obligations et du fond n'est pas tenu de rencontrer tons
les arguments que les parties invoquent a
-de celle de leur payemeut »;
Attendu que ces reg-les sont generales, et l'appui de leurs sou tenements;
·s'appJiquent a tOLlS faits juridiques re]atifs
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
aux droits patrimoniaux, et que, notam- demandeurs aux depens et a une indemnite
ment, Jes articles 1317 a 1321 du dit code, unique de 150francs envers les clefendeurs.
concernant Ia foi due aux actes, s'appliquent
Du 4 novembre 1926. ~ 1re ch. -Pres.
aux testament~ aussi bien qu'aux actes conVicointe van Iseghem, premier president.tenant des obligations conventionnelles ;
Attenclu, des lors, que le moyen, qui Rapp. M. Jamar.- Concl. cm~f. M. Jotinvoque la violation de Ia foi clue aux aetes, trand, premier avocat general. - Pl.
indique a juste titre les articles 1317 a 1321 MM. l\farcq et Ladeuze.
du Code civil comme etant ceux auxquels il
aurait et.e pretendi'lment contrevenu; que Ia
fin de non-recevoir proposee ne peut clone
etre accueillie;
Du meme jour, ar1'ets en matiere de
Quant au fonrlement du moyen :
dommage de guerre decidant :
Attendu qu'apres avoir fait des legs a
1° Qu'est non recevable l'appel forme
ses cousins· et cousines germains, le testatear a insti tue (( se~ cousins et cousines par un mandataire duquel il n'est pas constate qu'en faisant Ia declaration, il aurait
sous- germains au sixieme clegre >> ;
Attentlu que !'arret attaque, apres avoir use de ]a procuration qui lui avait ete
releve que ]'expression (( consins sous-ger- remise, d'apt'es Je poL1rvoi (en cause de
mains » ne se reneontt·e pas dans Ia termi- Jaupart) (1);
2° Qu'est non recevable le poul'l'oi contre
nologie du droit, constate qu'elle ne se
rencontre pas davantage dans Ja langue un arret qui adopte, sans Jes reprodnire, les
fran<;aise, mais que dans le langage courant motifs du jugement, lorsque !'expedition de
elle est employee dans des sens dive1·s, celui-ci n'est pas jointe au pourvoi (en cause
tantot d'une maniere restrictive, ne visant du eommissaire de l'Etat a Gand, contre
que Jes seuls enfants de cousins germains, Ghekieu) (2);
c'est-·a-dire les cousins au cinquieme degre,
3° Que si les tribunaux des dommages de
tantilt d'une maniet·e large comprenant guerre apprecient souverainement, en fait,
toute Ia categorie des cousins dans l'echelle s'il y a lieu d'indemniser du chef d'une
de Ia parente a un degre plus eloigne que le peine pecuniaire quelconque infligee par l'enquatrieme, celui des cousins germains; nemi (3), ils ne peuvent Je faire en se fondant
qu'iuterpretant ensuite le testament, il ' sur cette pretendue regie generale, que l'indecide, par des considerations dMuites du demnite ne peut etre accordee que si le
rapprochement de ses · termes et des faits caractere patriotique de l'acte qui a prode Ia cause que les expressions (( cousins et voque !'amende, est etabli (en cause de
cousines sous-germains » n'ont pas, dans Bodson) (4);
"l'espece, un sens restrictif, et que le testa4° Qu'une indemnite ne peut etre accordee
tour a voulu designer tons les parents qui a raison du dommage cause par le fait que,
suivent les cousins germains jusqu'au des Allemands ayant occupe un immeuble
sixieme degre inclusivement;
Attendu qu'a raison de l'ambiguite des
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
termes employes par Je .testateur, !'interpretation du juge du fond n'est pas incon- cassation, 1920-1924, yo Dommage de gue1·re,
ciliable avec ces termes, et qu'elle est souve- nos 114 et 119.
(2) Sic ibid., >lo PoU?·voi en cassation, no ·131.
raine;
(3) Sic ibid., yo Dommage de gue1'1'e, nos 309 et
En ee qui concerne Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution, que le pourvoi suiv.
(4) Sic ibid., no 3i4. Comp. cass., 7 mai !925
pretend decluire de ce qne !'arret n'aurait
pas repondu a un moyen libelle dans les con- (PASIC., 192(), I, 240).
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donne en location, Ie bailleur tr'a plus pergu
Ies layers (en cause de Societe civile du
Passage du Nord) (1);
5° Qu'il n'y a d'atteinte materielle aux
biens meubles et immeubles que celle quis'attaque directement a ]a substance de ces
biens (commissaire de I'Etat a Gaud, contre
la commune de Gyselbrechteghem) (2);
6° Qu'une commune ne pent etre indemnisee de Ia depense qu'elle doit faire parce
que, son secretaire etant rE'tenu par les
Allemands dans une commune voisine, elle
doit payrr un secretaire adjoint .(commissaire de l'Etat aGaud, contre Ia commune de
Gyselbrechteghem) t3).

28 CH. -

8 novembre 1926.

1° PREUVE.- INTERDICTION POUR LE JUGE
DE DECIDER UNE CONTESTATION D' APRES LA
CONNAISSANCE PERSONNELLE QU'IL AURAIT
DES FAITS.
2° 1\!IOYENS DE CASSATION . .:_ ALLl]:GATroN QUE LA DJlCISION ATTAQUEE SERAIT
FOND]m SUR DES NOTIONS PERSONNELLES
N'AYANT PU FAIRE L'OBJET D'UN DEBAT
CONTRADICTOIRE.- AUCUNE PREUVE QU'IL
EN SOIT AINSI.- MANQUE DE BASE.

1o Les jaits litigieux ne peuvent etre constates que d'apd3s les preuves legales que
les parties invoquent devant lejuge, et non
d'apres la connaissance personnelle que
le juge pretendrait en avoir (4).
2° Manque de base le moyen tire de ce que
des decisions semient jondees sw· des
notions personnelles de ceux qui les ont
1·endues, et qui n' ont pu faire l' objet d'un
debat contmdictoi1·e, alm·s qu'il ne 1·esulte
ni de ces decisions elles-memes, ni d'aucune piece de la procedure, qu'il en soit
ainsi (5).
(VIEUJEAN, -C. VILLE DE LIEGE.)
Arret conforme

a Ia notice.

Iiu 8 novembre 1926. - 28 ch. - P1·es.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu(f') Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassaiion. f920-192i, yo Dommage de gue1Te,
no 328.
(2) Sic ibid., nos 2B2 et suiv.; nos 321 et suiv.
(3) Sic ibid., nos 267 et suiv.
(4) Voy. TOULLIER, t. IV, p. 48, nos 38 el39; LAURENT, PTincipes, t. XfX, no 83.
{5) Comp. Table du Bulletin des al'l'ets de Ia cour

riaux. general.
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Concl. conf. M. GescM, avocat

Du merne .four, arrets decidant:
1° Qu'est non recevable, avant Ia decision
dellnitive, le pourvoi que Ie eondamne a
forme contre \'arret d'instruetion renclu sur
Ia demande d'indemnite formulae par Ia partie civile (en cause de Maenhout) (6);
2° Qu'est non recevable le moyen manquant de base en fait ou contredit par Ia
decision attaquee (en cause de Maenhout;
en cause de Lemmens-Steweb) (7);
3° En matiere de reclamation contre une
taxe communale, qu'aucune disposition legale
n'impose au college echevinal d'exprimer
par ecrit son avis sur Ia reclamation dn contribuable aupres de Ia deputation permanente (en rause de Vieujean);
4° Que Ie moyen contestant Ia regularite
de la constitution de Ia partie civile est non
recevab]e adefaut d'avoir ete SOumis au juge
du fond (en cause de Stewels) (8);
5° Que Ia cassation, fondee sur ce que Ia
maioration des 20 decimes additionnels n'est
pas moti vee, ne porte que sur le dispositif y
relatif ~9), et n'entra!ne le renvoi qu'en ce
qui concerne ce chef (10).

F° CH. -

12 novembre 1926.-

1° GUERRE. - Lor SUR LES LOYERS DU
23 FEVRIER 1923. - BAIL ST!PULANT UN
LOYER UNIQUE POUR PLUSIEURS HiMEUBLES.
- lNDIVISIDILI'l'E NON E'l'ABLIE. -- OBLIGATION DE CONSIDERER CHAQUE IJI!iliEUBLE
ISOLEMENT.
2° GUERRE. - Lor SUR LES LOYERS nu
23 FEVRIER 1923. - hnmuBLE AFFECTE
AU COMMEROE.- CARAC'l']:RE MIXTE DEDUIT
DE LA POSS!BILITE .POUR UN LOCATAIRE D'Y
ETABLIR SON LOGEMENT. - !LLEGALITE.
1° Lorsque plusieu1·s immeubles sont donnes
d bail pour un layer total fixe pm· un seul

acte, ils doivent, s'il n'y a indivisibilite
de cassation, ·1920-1924, v 0 Motifs des jugements et
an·ets, no 92.
(6) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia cour de
cassation, !920-1924, yo Pourvoi en cassation, no 311.
(7) Sic ibid., vo 11foyens de cassation, nos 48 et 49.
(8) Sic ibid., no 104.
(9) Sic ibid., yo Cassation, no 90.
(10) Sic ibid., yo Re11voi ap1·e.1 cassation, no 20.
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p1·ouvee, etre envisages separement pour
si la loi sur les layers leur est
applicable. (Loi du 23 fevrier 1923, art. 3.)
2° Pour qu'un immeuble affecte au commet·ce
puisse etre considrire comme rnixte, il est
insu.tfisant qu'un locataire puisse eventuellement y loge1·, il faut qu'it y loge ejfectivement. (Loi du 23 fevriet· 1923, art. 3.)
decide~·

(VAN)EMENANT, - C . LEMMENS.)

Pourvoi contre un .ingement du tribunal
de premiere instance de Bruxelles, statuant
en degre d'appel en matiere de layer, du
22 mai 1925.
ARRET.

LA COUR; - Sm· le premier moyen
pris de Ia fausse interpretation, fausse application et partant violation des articles 3, 7
et 9 des lois sur les layers des 20 fevrier 1923
et 27 decembre 1924, coordonnees par arrete
royal dn 29 decembre 1924; 1134, 1135,
1217, 1218, 1709, 1713, 1319 et 1320 du
Code civil; 97 de Ia Constitution beige, en
ce que le jugement attaque, apres avoir
eonstate, conformement d'ailleurs a l'acte
de bail authentiq ue q ll'il vise expressement,
que les immeubles litigieux out ete pris en
location dans un seul et meme acte, et your
un layer unique de 6,000 francs, n'en decide
pas mains que Ia valeur locative de chacun
des deux immeubles au 1er aout 1914 do it
etre consideree separement pour determiner
si Ia Joi sur les layers est applicable au bail
qui lui etait soumis, eta ainsi applique cette
loi a umi situation de fait a laquelle e!Je
devait rester etrangere :
.
Aitendu que pour !'application de l'article 3, § 1 er a, 3• des lois coordonnees
du 29 decembre 1924, le legislateur, en
determinant Jes conditions d'application de
Ia loi aux immeubles affectes en meme
temps au logement du locataire eta l'exercice du commerce, s'est preoccupe de Ia
valeur locative speciale de chaque immeuble
ou partie d'immeuble, au 1er aout 1914, et
non de Ia somme totale a payer par le preneur en vertu d'un contmt de bail qui peut
- exceptionnellement avoir pour objet plusieurs immeubles, et stipuler nn prix global
de location; qu'il ressort, notamment, des
travaux preparatoires de Ia loi du 20 fevrier
1923, que le legislateur a vonlu creer, dans
!'article 8, diverses categories d'immeub!es
mixtes, d'apres leur importance, et IJOn des
categories de banx d'apres le montant des
sommes globales payables par Ie preneur en
vertn du contrat (rapp. des comm. de Ia
Chambre et dLt Senat, Pasin., 1923, p. 27

et 31); que la fixation par le legislateur d'un
Ioyer de base, variable d'apres la sitnation
du bien, prouve Ia volonte de voir· regler
speeialement, par rapport a chaque immeuble ou partied'immeuble,la question d'applicabilite de la loi; que s'iln'en etait ainsi,
le legislateur eut pris soin d'indiqner un
layer de base, pour le cas ou le meme acte
de bail comprend a la fois des immeubles de
communes differentes, rentrant dans plusieurs des categories creees par !'article 3,
§ 1er, 3o;
Attendn que le pourvoi invoque vainement
en l'espece, pour s'ecarter de ces prineipes,
nne priitendue indivisibilite dans les stipulations de l'acte de bail; que cette iudivisibilite n'a pas ate relevee par le juge du fond,
et que l'nnite d'acte n'entraine pas necessairement l'indivisibilitii des stipulations qu'il
contient; q u'il suit de la, que le jugement
denonce, qui constate qu'il existait deux
immeubles differents, et qui examine distinctement, par rapport a chacun d'eux, !'application qu'il y a lieu de leur faire des
articles 3,! 7 et 9 des lois coordonnees du
29 decembre 1924, n'a vi ole ancun des textes
indiques a l'appui du moyen; ciu'en consequence, celui-ci ne pent etre accueiili;
Sur le second moyen pris de Ia fausse
interpretation, fausse applieation, et partant
violation des articles 3, 7 et 9 des lois sur
les layers des 20 fevrier 1923 et 27 decembre 1924, coordonw'les par arrete royal du
29 decembre 1924; 1134, 1135 du Code civil;
97 de Ia Constitution, en ce que le jugement
denoncii, tout en constatant que l'immeuble
situs rue dn Canal, n° 8, n'est occupe qu'a
usage inclustriel on commercial, le soumet
neanmoins au regime des elites lois sur les
layers, sans motiver legalement sa decision:
Attendu qu'adoptant les motifs du premier ,iug-e, le jugement denonce decide que
l'immenble sis rue dn Canal, n° 8, est un
immeuble mixte parce qu'un appartement,
actuellement inoccupe, decet immeuble, dont
l'ensemble est afferte au commerce, pent etre
habite par le locataire lui-meme s'il le juge
a propos; que, suivant le jugement, Ia simple possibilite pour le locataire d'iitablir son
logement clans l'immeubleentierement affecte
au comrnei·ce suflit a imp rimer a cet immeuble le caraetere d'immeuble mixte;
Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement
meeonnait les termes de ]'article 3, 1er, go
des lois coordonnees du 29 decembre 1924·,
leqnel, reglant Ia situation clu locataire
d'immeuble a usage mixte, designe ce locataire comme etant celui qui « occupe >J un
immeub le ou uno partie d'immeuble «affecte >J
en meme temps au logement (( du locataire ))

s
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ilt « a l'exercice de son commerce ou de son
industrie »; que ces termes supposent une
occupation effective;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en se basant sur
le caractere eventuellement mixte de l'immeuble de Ia rue du Canal, n° 8, pour
accueillir Ia demande en majoration de Ioyer
formee relativement :i cet immeuble, le jugement clenonce a. faussement interprete ]'article 3 des lois coorclonnees clu 29 decembre
1924 et viola le dit article et les articles 7
et 9 des memes lois invoques a l'appui du
moyen;
Par ces motifs, casse le jugemenf denonce
~n taut saulement qu'il confirme le jugement
du juge de paix du 3e canton de Bruxelles,
declarant qu'a partir du 1 er fevrier 1925, et
pour Ia duree d'application de Ia loi du
27 decembre 1924, Je demandeur devra payer
pour Ia maison de Ia rue du Canal, n° 8,' un
Ioyer 'annuel de 2,587 fr. 50; condamne le
defendeur a la moitie des depens, tant de
!'instance de cassation que du jugement en
partie annule; dit 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 la decision en
partie annulee; renvoie la cause devant le
juged'appel en matiere de loyers de Malines.

Du 12 novembre 1926. -Fe ch. -Pres.
Vieomte van Iseghem, premier president.Rapp.M. Jamar.-Goncl. conj.M. Jottrand,
premier avocat general. - Pl. M. Marcq.

1'"

CH. -

12 novembre 1926.

GUERRE. - Lor suR LES LOYERS DU
23 FEVRIER 1923. - TRAVAUX DE. TRANSFORMATION EXCEDANT LA MOITIE DE LA
VALEUR DE L'IMMEUBLE AU 1er AOUT 1914.
-Lor SURLES LOY:ERS INAPPLICABLE.

Des que la valeur des transformations effectuees un immeuble loue excede la nwitilf
de sa valeur au 1 er aout 191 4' la loi
sur les loyers det•ient inapplicable (1).
(Loi du 23 fevrier 1(J23, art. 23.)

a

(GIELIS, -C. DUPONT.)
Pourvoi contre unjugement du tribunal
de Bruxelles, statuant en degre d'appel en
matiere de loy'ers clu 18 avril1925.
(1) Sic cass., 23 septembre 1926, supra p.

o7.
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LA COUR; -Sur le moyen : violation,
.fausse application, fausse interpretation des
artirles 97 de Ia Constitution; 1er, 3, 4, 23.
24, 31, 37 et 38 de la loi du 20 fevrier 1923
sur les loyers, modifiee par celle du 27 decembre 1924; 141 du Code de procedure
civile; 1319 et 1320 du Code civil, en ce
que le jugement attaque, apres avoir reconnu en fait que le dema.ndeur en cassation a fait elfectner :i l'immeuble lone des
travaux de transformation a concurrence
de plus de !a moitie de sa valeur au 1er aout
1914, a nelJ,nmoins applique la legislation
des loyers, sbus !'unique pretexte que ces
travaux n'ont pas augmente la capacite de
logement de l'appartement occupe par le
defendem·, alors que Ia loi des loyers ne
subordonne pas son inapplication a .cette
derniet·e circonstance :
Attendu que Dupont occnpe a titre de
locataire de Gielis un appartement dans
une maison appartenant a celui-ci; que
!'action de Gielis tendait a Ia validation
d'!ln conge notifie par lui a Dupont; qu'elle
etait fondee sur ce que, en vertu de !'article 23 de la loi du 20 fevrier 1923 modifie
pat· Ia loi du 27 decembre 1924, l'immeuble
echappait a !'application des dispositions
restrictives de ces lois, Gielis y ayant execute des travaux de transformation dont le
cout etait superieur a 50 p. c. de sa valeur,
et qui avaient en pour effet d'augmenter sa
capacite de logement;
Attendu que le jugement attaque reconnait, qu'en eft'et, Gielis a effectue a l'immeuble des travaux de transformation a
concurrence de plus de Ia moitie de sa valeur
au 1er aout 1914; qu'il deboute cependant
Gielis de son action par le motif qu'il
n'etablit pas que ces travaux ont augmente
Ia capactte de log·ement de l'appart'ement
meme occupe par Dupont dans l'immenble;
Attendu que le texte de !'article 23 des
lois des 20 fevrier 1923 et 27 decembre 1924·
ne restreint pas sa portee aux seules parties
de l'immeuble qui out subi les transformations qu'il determine; qu'il affranchit dans
leur entier, des dispositions restrictives de
ces lois, les immeubles auxquels de telles
transformations ont ete apportees ;
Attendu que cette interpretation du texte
est corroboree par les travaux preparatoires;
Attendu que !'article 23 de la loi du
20 fevrier 1923 debute en exonerant entierement les immeubles, batis apres le 11 novembre 1918, et que legislateur a expt·ime
clairement son intention d'accorder Ia meme
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exoneration integrale aux immeubles ayant trand, premier avocat general. subi les transformations visees dans !a suite M. Resteau.
de !'article;
Attendu, en e.ffet, que !'expose des motifs
Du meme jour, en matiere de dommage
porte : « afin d'encourager Ia transformation
des grands immeubles, qui trouvent de plus de gue1Te, m·1·ets decidant :
en plus difficilement preneurs, en maisons
1° La non-recevabilite du pourvoi depose
de rapport comporta11t un plus gTand nombre
de .logements, ceux qui feront ]'objet d'im- le quarante-deuxieme jour apres Ja elate de
portantes tl'ansformations seront assimiles la signification (en cause de Rigaux) (1);
2° Qu'est rejete le moyen qui repose sur
aux immeubles nouveaux et exempts des
mesnres restrictives »; que le rapporteur une errem· materielle commise par· le juge
de Ia loi :i Ia Chambre a donne le meme du fond dans !'indication de Ia date de cercommentaire a· !'article 23 en disant, a Ia tains actes de Ia procedm e. erreur dont le
seance du 7 juillet 1922 : « Nons avons demandeur a du necessairement s'aperceexonere les immeubles bfttis depuis !'ar- voir (en cause de Evrat•dj (2);
3° Que le juge du fond apprecie. souvemistice. N ous avons as simile a Ia b!tisse
de l'immeuble le fait de Ia transformation a rainement si un sinistre a travaille pour
concurrence de 50 p. c. de Ia valeur de l'im- l'ennemi (en cause de Evrard);
4° Qu'est non recevable l'appel forme par
meuble »; que Ia disposition a ate votee
sans que sa portee, ainsi definie par !'expose une lettre au greffier du tribunal qui a
des motifs et le rapporteur de !a loi, ait eta rendu Ia decision dont appel, lorsque cette
lettre n' est pas recommandee (en cause de
combattue;
Attendu que !'insertion dans !'article 23, Van Heddegem) (3);
5° Qu'il n'y a pas lieu a ind({mnite compar la loi du 27 decembre 1924, des mots
« ayant augmente leur capacite de loge- plementaire de remploi, quand l'indemnite
ment », n'a eu d'autre but, ainsi qu'il res- de reparation suffit a la reconstitution du
sort des discussions, que de preciser l'une bien endommage (en cause de Despatu.
des conditions moyennant lesquelles << les res) (4);
6° Qu'est non recevable le moyen repoimmeubles transformes sont assimiles,
quant a leur exoneration, aux immeubles sant sur ce que la decision attaquee n'est
pas motivee, quand Ia violation de !'artinouveaux»;
Attendu, en consequence, qu'en deboutant cle 97 de la Constitution n'est pas invoquee
Gielis de son actiOn par le motif qu'il invo- (en cause de Despatures) (5);
7° Que !'article 141 du Code de proceque, le jugement attaque ne justifie pas
legalement sa decision, qu'il interprete dure civile est etranger a la matiere des
faussement et viole !'article 23 vise au dommages de guerre (en cause de Despatures) (6);
moyen;
8° Qu' est illegale l'indemnite complePar ces motifs, casse le jugement attaque; condamne le defendeur aux depens de mentaire de remploi qui est accordee sans
!'expedition de ce jugement et a. ceux de preciser Ia quantite de marchandiseH neces-'
!'instance en cassation, ordonne que le pre- saires a la remise en marche dn commerce
sent arret soit transcrit snr !es registres du (en cause du eommissaire de l'Etat a
tribunal de premiere instance de Bruxelles, Liegel (7);
9° Que manque de base en fait le moyen
et que mention en soit faite en marge du
qui
est contredit en fait par la decision
jugement annule; renvoie Ia cause au tribunal de· premiere instance de Malines, attaquee (en cause de Salmon) (8);
10° Qu'il n'importe que Ia decision attachambre d'appel en matiere de loyers.
qm\e contienne des motifs errones s'ils sont
Du 12 novembre.l926. -lre ch.- P1'es. surabondants, et si malgre leur suppresVicomte van Iseghem, premier president.- sion le dispositif reste justifie (en cause de
Rapp. M. Masy.- Concl. conj. M. Jot- Salmon) (9);
(1) Sic Table du Bulletin des arriits de Ia cour de
cassation, 1920-11!2~, vo Pourvoi en cassation,no29.
(2) Sic ibhl., vo Cassation, nos 7 et suiv.
·(3) Sic ibid., yo Dommage de guer1·e, no 117.
('~) Sic ibid., 192!), yo Dommage de giterre, no 77.
(5) Sic ibid., 1920-1924, vo Potwvoi en cassation,
n• 173.

(6) Sic Table du Bulletin des amits de· Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Dommage de guerre, n• 56.
(7) Sic ibid., n•• 416 et suiv.
(8! Sic ibid., v• Moyens de cassation, no 48.
(9) Sic ibid., nos 168 et suiv.
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LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation des artic.les 5 et 20 de la loi du
20 avril1874, modifiee par Ia loi du 23 aout
1919, du droit de defense du prevenu ; des
articles 37, 38, 39, 89, 133, 215, 228, 248
et 360 du Code d'instrnction criminelle;
1319 du Code civil et 97 de Ia Constitution,
en ce que !'arret attaque : 1a declare qu'il
resulte, taut. des pieces versees aux debats
que des conclusions memes du prevenu, qne
les documents qui. ne furent pas communiques a son conseil dans le delai !toga! ne
faisaient pas partie du dossier, mais constitllaient ace moment des pieces de conviction, alors que ni les conclusions dn prevenu
ni les pieces versees aux debats ne permettent semblable constatation; 2° decide
que le droit de defeme du demaudeur n'a
pas ete viole parce qu'il n'est pas 8tab!i que
son conseil a reclame la communication des
dites pieres, et que cette communication lui
a ete refusee ; 3° decide que les pieces de
conviction ne doivent pas etre communiquees
au eonseil de l'inculpe dans le delai fixe par
les articles 5 et 20 de Ia loi du 20 avril1874,

meme lorsque ces pieces n'ont pas ete deposees au greffe ;
A ttendu que le pourvoi est dirige contre·
!'arret de Ia chambre des mises en accusation
de Ia cour d'appel de Gaud du 13 aout 192&
qui, statuant sur l'appel du demandeur, a
confirme !'ordonnance de Ia chambre du:
conseil du tribunal d' Anvers du HI mai
1926, declarant que !'interet public exige le
maintien de Ia detention de l'inculpe; que le
demandeur sontient que dans cet etat de Ia
procedure, l'ar:ticle 1er de Ia loi du 23 aout
1919 exige prealablement a la compamtion
devant Ia chambre du conseil et devant la
c.hambre des mises en accusation, Ia communication a son conseil, dans le delai prescrit,
de toutes les pieces aconviction qui auraient
ete saisies par le juge d'instruction au cours
de !'information ;
Attendu qu'il resulte de Ia combinaison
des articles 8 de la loi du 20 avril 1874,
modi fie par !'article 1 er de Ia loi du 23 aoilt
1919; 2.22 du Code d'lnstruction eriminelle ;..
223 du meme code, modifie par Ia loi du
19 aout 1920; article unique, XV, de Ia loidu 25 octobre 1919, que le dossier, dont il est.
question a I' article 1er de la loi du 2:3 aout
1919 precitee, ne pent se comprendre, dans
le cours de !'information, que de !'ensemble .
des pieces qui en accusent les progres e.t qui
sont, au moment de la communication, a la
disposition immediate du juge d'instruction,
a !'exclusion de tout ce qui, par suite de
l'accomplissement des devoirs d'instrnction
en COUI'S, echappe a cette disposition j
Attendu qu'il suit du texte et de !'esprit.
de !'article 1er de Ia loi du 23 aout 1919,'
comme des travaux preparatoires qui l'ont
inspire, que Ia loi a voulu, par Ia communication au cours de !'information, au conseil
de l'inculpe, de tout acte d'instruction,
assurer devant Ia j nrirlic.tion d'instruction
un de bat serieux entre une accusation et une-·
defense egalement armees devant un juge
sans opiuion [JrecO\l({Ue; que si ]a loi exige
qne le dossier soit ouvert a l'inculpe avant
qu'intervienne nne ordonnance de Ia chambre·
du conseil ou un arret de Ia chambre des
m1ses en accusation, on ne pent cependant
admettre que tout objet saisi pour constituer
une piece de conviction doive etre envisage
immediatement et, par cela sen!, comme un.
element du dossier qui doit etre tenu au.
greffe aIa disposition du conseil de l'inculpe ;.
que le souci d'assurer le droit de defense
doit se concilier avec les necessites de l'in-

(1) En exigeant que toules les pieces a Ia disp6Silion immediate du juge d'insti'Uclion soient communiquees, l'al'l'M ci-dessus intet·dit implicitement au

juge d'instruction de se dessaisii' des pieces, dans le·
but d'empecher qu'elles ne soient connues du conseiL
de I'inculpe.

2• CH. -

16· novembre 1926.

DETENTION PREVENTIVE. -

CoN-

FIRMATION D'UN MANDAT D'ARRilT.- CoMMUNICATION DU DOSSIER DE L'INSTRUCTION
AU CONSEIL DE L'INCULPE. - D E LA COMPOSITION LEGALE DU DOSSIER A COMMUNIQUER.

Le dossie1· a communiquer au conseil du
detenu, en cas de decision sur le mai11tien
de la detention, ne doit comprendre que
l' ensemble des pieces qui accusent les
progres de ['instruction et qui sont, au
moment de la communication, d la di.~po
sition immediate du juge d'instruction;
il ne doit pas cornp1·end1·e tout ce qui, par
suite de l' accomplissernent de devoirs d' instruction, n' est pas d la disposition immediate du juge d'instruction, par exemple
les pieces de com,iction en la possession
d'expe1·ts dont il faudrait interromp1·e
les t1·avaux \)).
(KIEKEN.)

Pourvoi contre tm arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia conr d'appel
de Gaud du 13 aout 1926.
ARRET.
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struction; que le dossier dont ]'article 1er de
Ia loi du 23 aoftt 1919 presrrit Ia communication ne peut done comprendre les pieces
·de conviction saisies qui, ail moment de Ia
comparntion de l'inculpe, seraient encore en
Ia possession d'experts, clout il faudrait
'intel'rompre les travaux; que Ia representation a l'inculpe des elites pieces saisies ne
:pent se faire que si elle ne compromet pas
les devoirs d'instruction en cours cl'exe·cution;
Attendu, par consequent, que si !'arret
.attaque declare en termes trop absolus que
les pieces de conviction ne doivent pas etre
comprises dans le dossier que vise !'article 1er
de Ia loi clu 23 aoftt :i919, moclifiant !'article 5 de Ia loi dtt 20 avril1874, son clispositif est neanmoins jus title par Ia constatation
que fait Ia cour, que le dossier· complet, dans
l'etat ol.t il est constitue, a ete mis aIa disposition du conseil de l'inculpe conformement
a !'article 5 de Ia lor du 20 avril1874, taut
.avant Ia comparution devant Ia chambre du
conseil que devant. Ia chambre des mises en
accusation; que le moyen ne pent done etre
.accueilli ;
'
Attenclu que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees, et que la.decision est conforme a
la loi;
Par ces motifs, rejette Ie pourvoi; con,cJamne le demandeur aux depens.
Du 16 novflmbre 1926. - 2e ch. -Pres.
M. Remy, conseiller faisant fonctions de
pt·esident. - Rapp. llf. de le Court. Concl. contJ·. lVI. Gesche, avocat general.

2•

CH. -

16 novembre 19_26.

1° R. 0 U LAG E. - AnRJhE ROYAL nu
26 AOUT 1925, ARTICLE 7. - PORTEE.
2° MORT OU BLESSURE GRAVE
CAUSEE A UN ANIMAL APPAR'l'ENAN'f A AUTRUI (ART. 53\:1, 2°, DU
CODE PENAL). -INFRACTION NON SUBORDONNEE A UNE CONTRAVENTION AUX REGLEMENTS SUR LA POLICE DU ROULAGE.

lement la .faculle d'en suivre le milieu si
elle est libre; et si aucun 1'eglement communal ne s'y oppose.
Viole, en consequence, cet article la decision
qui l'applique comme s'il parfait injonction de suim·e le milieu de ln chaussee.
2° L'existence de l'infraction consistant a
causer la rn01·t ou une blessure gmve ades
animaux appartenant aautrui, notarnment
par la rnauvaise direction des voitures
(Code penal, a1't. 559, 2°) n'est pas
subordonnee aune contravention aux reglements sur la police du roulage .
(LEiHAIRE, -C. BRISBOIS.)
Arret con forme

a !a notice.

Du 16 novembre 1926. - 2• ch. -Pres.
et mpp. lVI. Remy, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. conj. l\L Gesche, avocat general.

2• CH.- 16 novembre 1926 .

PEINE .. _ CONDAi\INATION A PLUSIEURS
PEINES DE POLICE. - EMPRISONNEJIIENT
· SUBSIDIAIRE. - CuMUL OBLIGATOIRE.

En cas de condannlation aplusieurs peines
de police, toutes les peines d'emprisonnement subsidiai1·e doivent et1·e cumullfes,
sans que leur total puisse subir aucune
1·eduction. (Code penal, art. 58.)
(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES,
C. HUBERLANT.)
Pourvois contre Utt arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 21 juin Hl26.
ARH!i:T (1).

d-roite de la chaussee et leur acc01·de seu-

LA COUR; - Attendu que les pourvois
sont connexes et qu'il y a lieu de Ies joindre;
Sm· le moyen pris de Ia fausse interpretation et violation des articles 20 et 24 de Ia
loi du 14 juin 1921; des articles 58 et 60 du
Code pe~al, en ce que !'arret attaque,
apnis avoir condamne Lucien Huberlant a
144 peines d'emprisonnement subsidiaire de
Ull jour, a raison de 144 contraventions de
police punics d'amendes, a reduit le total
de l'emprisonnement subsicliaire a six jours,

(-!) L'am3t ne dit pas pour que! motif Ia cassation
est sans renvoi. Ay11nt lieu sur pourvoi du ministere
rublic, elle am·ait dil ett·e pt·ononcee avec renvoi.
Le non-renvoi s'explique vraisemblablemenl par des
circonstances de fait, par exemple Ia pt·escription de

!'action publique, que l'an·et ne rerele pas. En cas de
cassation parce que l'emprisonnement subsidiaire est
illegal, Ia cassation doit etre total e. Table du Bulletin
des arnlts de Ia com• de cassation, 1920-192~. yo Cassation, nos 104- et suiv.
P. L.

1° L'article 7 de l'arrete royal du 2G aoftt
19 2 5 impose aux vehicules de tenir la
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alors que le prevenu devait encourir pour
{!haque contravention une peine tant princi.
pale que subsidiaire :
Attendu qne le caractere de contraventions de police, irrevocablement imprime
aux faits, entrainait comme consequence
necessaire !'application de !'article 58 du
Code penal; qu'aux termes de cet article~
tout individu convaincu de plusieurs contraventions en court Ia peine de chacune d'elles,
sans que le texte prononce aucune limitation
dans le cumul des peines; que le cumul illimite des peines principales entraine celui des
peines accessoires d'emprisonnement subsidiaire qui remplacent les peines d'arnende en
cas de non-p·ayement; qu'il suit de la qu'en
Teduisant a six jours Ia duree maximum des
peines d'emprisonnement subsidiaire prononcees, !'arret viole !'article 58 du Code
penal inYoque a l'appui du moyen;
Par ces motifs, joignant les pourvois, casse
!'arret rendu en la cause en taut seulement
qu'il a reduit a six jours ld montant des
peines d'empt•isonnement subsidiaire prononcees ; condamne Huberlant a !a moitie
des frais de !'instance de cassation· dit n'y
'
avoir lieu a renvoi.
Du 16 novembre 1926. - 2e ch.- Pres.
M. Remy, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Jamar. - Goncl.
conf. M. Gesche, avocat general.

2° cu. -

16 novembre 1926.

PEINE.-OBLIGATION SCOLAIRE.-AMENDE.
-

MAJORATJON DE

40 nilicnms

NON APPLI-

CABLE.

La n!ajO?·,atfon ~e 40 decimes, etablie par·la
loz du 2 ;anvzer ~ ~2 f?, ne s' applique pas
aux amendes edzctees pa1· la loi du
1 0 octobre 19 21 sur l' obligation scolai1·e (1).
(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, -

C. PIROTTE

ET CONSORTS.)

Pourvois contre un jugement en degre
d'appel du tribunal rorrectionnel de Liege
du 25 juin 1926.
(1) Sur Ia non-applicabilite de Ia loi du 24 juillet 1921, voy. Table du Bulletin des ~rt·ets de
Ia cout' de cassation, 1920-1924, vo Peine, no 82.

ARRET.

LA COUR;- Attendu que les causes

sub nis ... soul event Ia me me question; qu' elles
sont connexes, qu'il y a lieu de les joindre;
Sur le moyen unique, pris de Ia violation
de !'article 176 de Ia loi du 2 janvier 1926:
Attendu que !a loi du 24 juillet 1921
majore de 20 decimes le taux des amendes
penales;
Attendu que les amendes comminees par
Ia loi du 10 octobre 1921 sur l'oblig·ation
scolaire ne sont pas, au vceu du legislateur,
soumises a !a majoration edictee par !a loi
du 24 juillet precedent;
Attendu que Ia loi du 2 janvier 1926,
dans son article 176, s'est bornee a substituer une majoration de 40 decimes a celle
de 20 decimes prevue par !a loi du 24 juillet 1921; qu'il resulte de la, que les amendes
qui n'etaient pas soumises a la premiere
majoration, notamment celles prevues par !a
loi du 10 octobre 1921, ecbappent necessairement a la seconde, qui n'a ete edictee
qn'en remplacement de Ia premiere; qu'il
ressort d'ailleurs des travaux preparatoires
de !a loi du 10 octobre 1921 q,ue, si les
amendes qu'elle prevoit ont ete exonerees
de !a majoration de 20 decimes, c'est parce
que leur cbiff're avait ete fixe eu egard a Ia
valeur de l'at·gent a Ia date de Ia loi;
Attendu qu'il suit de la que les peines
.
prononcees sont legales;
Attendu qu'il n'a ate contrevenu, d'autre
part, a aucune des formalites substantielles
on prescrites a peine de nullite;
.Par ees motifs, joignant les pourvois, les
reJette.
Du 16 novembre 1926. - 2e ch.- Pres.
:M. Remy, eonseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Jamar. - Concl.
conf. M. Gesche, avocat general.

Du nu!me jour, a!'rets decidant :
A) En matiere repressive :
1° Qu'est rejete le pourvoi de !a partie
civile a l'appui duqnel il n'est invoque
aucun moyen (en cause de Baudewyns contre
Franc;,ois) (2);
2° Qn'est rejete le pourvoi forme, sans
indication de moyen, par le condamne, contre
les dispositions de !'arret exclusivement
(2) Sic Table du Bulletin des al'rels de la cour de
cassation, 1920-1924, vo Cas&ation, no 60.

92

JURIS:£RUDENCE DE BELGIQUE

relatives a Faction de Ia partie civile (en frais pharmaceutiques et mMicaux, faits
cause de Dooms contre D'Haeseleer et Col- plus de six mois apres !'accident, ne sont
laert) (1) ;
·
pas a charge du chef d'entreprise (en cause
. so Qu'est tardif le memoire depose moins . deVerhees);
.
de huit jours avant Ia date de !'audience au
2° Que viole Ia chose jugee Ja decision
role de laquelle Ia cause est fixee (en cause d'appel qui, sur l'appel du jugement fixant
le montant de l'indemnite, reforrne le jugede Wiercke) (2);
4° Que doit etre decreta le desistement,
ment non frappe d'appel qui, dans le litige,
regu!ierement fo1·me par Je Condamne, du proclame la responsabilite de l'appelant, et
pourvoi dont il avait saisi Ia cour (en cause dont l'autorite est invoqm)e par l'intirne (en
·
cause de Duffeleer) ;
de Brail•e) (Sl;
5° Que doit etre rec;ue une demande en
S0 Que n'est pas motivee Ia decision qui
revision d'un arret de la cour militaire (en rejette, sans Ja rencontrer, Ia conclusion par
laquelle une partie, assignee en dommagescause de Roes) r4);
6° Qu' est rej etee une demande en: revision interets pour inexecution d'un contrat, dequand Ia cour d'appel a emis l'avis qu'il mandait Ja nullite de celui-ci (en cause de
n'y a pas lieu a revision (en cause de C!aes- Vanden Bossche).
sens) (5);
B) En matiere de dommage de g-uerre,
7° Qu'est rejete le moyen qui repose sur que ne sont pas recevables les pounois :
un fait non etabli par !'arret attaque (en
1° N'indiquant pas les lois qui auraient
ete violees (en eause de Libouton et deJa
cause de· Delpature) (6);
B) En matiere fiscale :
Societe Vanden Oever et Cie) (10);
·10 Qu'est non recevable le pourvoi contre
2° Envoyes par simple lettre au gTeffe de
un arret frappe anterieurement d'un pourvoi Ia juridiction qui a rendu Ia decision attaqui a ete rejete comme premature (en cause quee (en cause.cleVan Ael) (11) ou par lettre
de Moreau) (7);
recommandee (en cause de Prouvost) (12);
2° Qu'est non recevable, en cas cle pourS° Formes plus de quarante jom·s a pres Ia
voi contre !'arret definitif, le moyen qui est date de Ia signification de Ia decision attadirige contre une decision contenue dans un quee (en cause de l'Etat, contre Ia ville de
arret d'instruction (en cause de Moreau) (8); Bruxelles) i1S);
So Qu'en matiere de droit de patente
4P Auxquels n'est pas jointe !'expedition
progressif, Ia cour d'appel apprecie souve- du jugement dont !'arret attaque adopte les
rainement Ia pertinence des faits que le motifs (en cause de Bourdeau) (14).
reclamant articule pour etablir qu'il aurait
ete surtaxe (en cause de Montoisy) (9);
4° Qu'est motive !'arret qui, en matiere
de droit de patente p•·ogressif, invoque, eu
2" CH.- 22 novembre 1926.
egard aux circonstances qu'il releve, Ia
notoriete publique pour prouver le montant 1° AS'l'HEINTE. - CONDAMNATION PECU~
des benefices imposes (en cause de MonNIAIRE A TITRE DE PURE CONTRAINTE POUR
toisy).
LE CAS DE RETARD DANS L'EXECUTION
F•

CH.

18 novembre 1926.

Ar1'ets decidant :

A) En matiet·e civile :
1° Qu'en cas d'accident du travail, les
(f) ·sic Table du Bulletin des arrets de Ia cout· de
cassation, 1920-1924, vo Cassation, n° 58.
(2) Sic ibid., yo Pourvoi en cassation, no 208.
(3) Sic ibid., no 32ti.
(4) Sic ibid., v• Revision, nos 10 et 14.
(5) Sic ibid., no 2
(6) Sic ibid., yo Jfloyens de cassation, n• 49.
(7) Sic ibid., v• Pow·voi en cassation, n• 30ti.
(8) Sii: ibid., v• !Jfoyens de cassation, nos 221, 227.
(9) Sic ibid., vis Taxes stw les benefices de

D'UNE OBLIGATION DE F AIRE IMPOSEE PAR
LE JUGE.- !LLEGALITE.

2°

PEINE. ASTREINTE POUR RETARD
DANS L'EXECUTION D'uN JUGEMENT.- PAs
UNE PEINE.

So RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE.- ASTREINTE ILLEfiUe!Te, nos 27 et suiv., el Appn!ciation souveraine
par le jjlge dl; fond, no 40.
(10) Sic Table du llulletin des anels de Ia cour
de cassation, 1920.1924, v• Ponrvoi en cassation,
n• 145.
(11) Sic ibid., n•121.
(12) Sic ibid., no 123.
(13) Sic ibid., no 29.
(H) Sic ibid., n• 131.
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GALE~IENT PRONONCEE. -RENVOI DE CE
CHEF SEULE~iENT.

1o Est illegale la decision qu·i, ayant impose
1tne obligation de .fai1·e a un prevenu, condamne celai-ci payer la partie civile
une somme d'm·gent ]Jar jaw· de retm·d
dans l' execution de cette obligation, independamment de tmtt dommage et exclusivement comme moyen de cont1·ainte (1).
2° Une condamnation pecuniaire prononcee
pour retard dans l'execution d'une decision judiciaire n'est pas une peine, au
sens de I' article 3 de la Constitution.
3° Quand la cassation n'est zJ?·ononcee, en
matiere repressioe, qu'd raison de l'illegalite de la condamnation au payement
d'une ast1·einte, le renvoi n'a lieu que
pour statner sw· ce point.

a

a

()IALLIEN,- C. WASELET.)

. Arret.eonforme

a Ia notice.

Du 22 novembre 1926:- 2e ch.- P1·es.
M. Goddyn, president.- Rapp. JIII. Mechelynck. - Concl. conf. JIII. Gesche, avocat
general.

ze

cH.- 22 novembre 1926.

1°

CHASSE.- ENGINS PROPRES A FACILITER LA PRISE DU GIBlER. -NOTION.

:2°

CHASSE.- AUTOMOBILE.- CoNSTATATION QU'ELLE A ETE TRANSFOTIMEE DE
J\IANIERE A EN FAIRE UN ENGIN DE CHASSE.
-APPRECIATION SOUVERAINE.- CONFISCATION. LEGALITE.

'

1° Les engins pri-vus par l'article 8 de la

que les transformations que le prevenu
ava# .fait subi1· a sa voiture automobile,
avaient .fait de celle-ci un engin p1·opte a
prend?·e, a detruire le gibie1" dont fait
mention l' atticle 1 0, oil d en .faciliter la
prise ou la destruction, et 01·donne tegalement, en consequence, la confiscation et
la destruction de cette voitute (2).
(LINARD, -CONSORTS

Arret eonforme

BOEL.)

aIa notice.

Du 22 novembre 1926.- 2e ch. - Pt·es.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. de Ie
Court. - Concl. conf. JIII. Gesch8, avocat
general.

Du meme jout, artets decidant:
1° Qu'en matiere correctionnelle et de
police, il n'y a pas lien a renvoi lorsque, sur
le pomvoi du condamne seul, Ia cassation
est prononcee parce que le fait, tel qu'il est
enonce dans Ia decision attaquee, ne constitue pas nne, infraction (en cause de
Langer) (3);
2° Que Ia cour n'a pas egard a un memoire non signa depose a l'appui du pourvoi
en cassation (en cause de Niesen) (4);
3° Que le pourvoi n'est pas recevable
contre une decision qui ne statue pas sur Ia
competence, et ne met pas fin an litige (en
cause des consorts Ramael) (5);
4° Que sur le vu de !'arret de !a cour
d'appel, emettant !'avis qu'il n'y a pas lieu
a revision, la cour de eassation rejette Ia
demande (en eause de Noel) (6);
5° Qu'est rejete comme manquant de base
en fait un moyen reposant sur des allegations contredi tes par les enonciations de Ia
decision attaquee (en cause de Mallien) (7).

loi du 28 jev1·ier 1882 nwdifiee par
celle du 4 avril 1900, doivent s'entendre de taus engins, inventes par les
braconnie?·s, qui sont de nature a prendre
ou a det?·ui?·e le gibier mentionne a l'article 1 0 de cette loi ou a en .faciliter la
prise ou la dest1·uction, d la condition
qu'ils ne constituent pas un element ou
1m p?"Ocede de chasse que la loi prevoit ou
tolere par cela meme qu'elle permet de
chasser (2).
:2° Le juge du fond constate souverainement

1° Qt1'en matiere civile, l'acte authentique ne prouve Ia convention qu'il renferme qu'entre les parties contractantes, et

(1) Voy. Table du Eulletin des at·rets de Ia cour de
.cassation, 1920-1924, yo Convention, no 10.
(2) Comp. ibid., yo Chasse, no 4.
(3) Sic ibid., vo Renvoi apres cassation, n• 46.
(4) Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia cour

de cassation, 1920-1924, yo Pou1·voi en cassation,
no 206.
(5) Sic ibid., no 274.
(6) Sic ibid., vo Revision, no 2.
(71 Sic ibid., v• Moyens de cassation, no 48.

1r•

CH.-

25 novembre 1926.

A1·rets decidant :
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qu'a dMaut de titres qui leur soient communs, Ia question de savoir a laquelle des
parties appartient Ia propriete d'une terre
litigieuse est souverainement appreciee par
le juge clu fond, d'apres les faits et circonstances de la cause (en cause de N olf) ;
2° Qu'un titre datant de 1802 ne prouve
pas !'acquisition, par Ia possession immemoriale, d'une servitude de passage, meme
dans les pays ou les servitudes non apparentes ou discontinues pouvaient, avant Ia
publication du Code civil, etre acquises par
la possession immemoriale (Code civil,
art. 691) (en cause de Nolf);
3° Qu'est non recevable le moyen dirig·e ,
contre des motifs surabondants de !'arret
attaque (en cause de Nolf) (1);
4° Qu'est non recevable, en matiere fiscale, le pourvoi du contribuable contre nn
arret fixant jour pour ]'adjudication d'immeubles saisis pour assurer le recouvrement- de Ia taxe sur les benefices de guerre,
si, lors du depot du pourvoi au greli"e, la
taxe etait payee et !a procedure en validite
de Ia saisie abandonnee (en cause des eponx
Cop pet) (2);
5° En matiere de dommage de guerre :
a) Qn!J toute indemnite obtenue par un
Fran<;ais est sujette a remploi, et que doit
etre indiquee, en regie geuerale, par la
decision !'accordant, !a date de son payement par l'Etat (commissaire de l'Etat a
G~nd, en cause de Claeyssens) (3);
b) Que le juge du fond apprecie souverainement que Ia vente, consentie par le
sinistre a l'ennemi, de biens saisis par ee
dernier, constitue !'intervention d'un facteur etranger qui fait obstacle a Ia reparation (en cause de Buss) (4);
c) Que le juge du fond peut decider que
ne resulte pas d'une atteinte directe aux
biens, le dommage representant le solde
deficitaire d'une operation commf'rciale en
Hollande, dont la liquidation s'est faite en
perte a cause de l'impossibilite pour le
sinistre de recevoir les marchandises, impossibilite derivant de !'a defense faite par
le gouvernement general en Belgique d'en-

voyer des fonds en Hopande; ces faits
impliquent· que le dommage depend aussi
des engagements pris par le sinistre (en
cause de Hertogs) (5) ;
d) Que manque de base en fait le moyen
qui repose sur un fait contredit par !a
decision attaquee (en cause de Dethier) (6);
e) Qu'est non recevable le pourvoi depose
plus de quarante jours apres la date de Ia
notification de Ia decision attaquee (en cause
du commis~aire de l'Etat a Gand) (71;
.f) Que manque de baEe en fait le moyen
invoquant des documents qui n'ont pas ete
regnlierement produits a l'appui de !a
requete (en cause de Brnnin) (81;
g) Que le juge clu fond peut se horner a
invoquer !'opinion du bourgmestre de Ia
commune pour decider que les pouvoirs
publics y etaient des organises (commissaire
de l'Etat a Liege) (9);
h) Que l'indemnite complementaire ne
pent etre calculee aux coefficients 4 et
5 qu'en cas de perte totale d'un mobilier
de moins de 2,500 francs au de 1,000 francs,
et que le juge ne pent diviser le mobilier
en deux lots consideres l'un comme mobilierprive, !'autre comme servant a I' exploitation d'un commerce, et leur appliquer les
coefficients 4 et 5 (en cause du commissaire·
de l'Etat a Bruxelles et Dupont) (10).

A) En matiere repressive:
1° Que manque de base en fait le moyen
contredit par !a decision attaquee (en cause
de Bovri) (11);
2° Qu'en declarant que les faits sont constants, le juge du fond motive le rejet des
arguments de fait que le prevenu invoque
pour discuter !'existence matiirielle de Finfraction (en cause de De Hertogh)(12);
3° Qu' en affirmant, clans les termes lt\gaux,
!'existence de !'infraction, le. juge du fond

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1924, yo Moyens de cassation,
nos 169 et suiv.
(2) Sic ibid., no 202. Camp. ibid., yo Pou1·voi en
cassation, nos ;JO 1 et sui v.
(3) Sic ibid., vo Dommage de gumTe, no 14.
(4) Sic ibid., yo Appreciation souveraine pm· le
juge du fond, nos 81 et suiv.
(5) Sic ibid., nos 81 et suiy.
(6) Sic ibid., vo Moyens de cassation, n• 48.

(7) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-192~, vo Jfloyens de cassation, n• 28.
(8) Sic ibid., vo Moyens de cassation, n•• 2i et
suivants.
(9) Sic ibid., vo App1·eciation souve1·aine par l~
juge du fond, no 91.
(t 0) Sic ibid., yo Dommage de guen·e, n• ~80.
(11) Sic ibid., vo Pou1·voi en cassation, no 48.
(12) Sic ibid., vo Motifs des jugeinents et arrets,
nos 154 et suiv.
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rejette le moyen tire de !'inexistence des
elements necessaires pour qu'il y ait infraction (en cause de De Hertogh) (1) ;
4° Un reglement de juges, conflit entre Ia
juridictiou de jugement et Ia juridiction
d'instruction (2);
5° Que le fait que dans l'inventaire du
dossier figurent, a une date anterieure a Ia
decision, des notes pour le prevenu, est insuffisant a demontrer que les notes signees par
le prevenu, qui se trouvent au dossier, et
clout !'nne porte une date posterieure a Ia
cloture des debats, qui ne sont visees ni par
le president ni par le greffier, constituent des
conclusions dont !e juge a'ete saisi (en cause
de Mils) t3);
6° Que manque de base en fait le moyen
tire de Ia violation de Ia foi due a un act e,
alm·s que rien ne prouve que le juge a ete
saisi de cet acte (en cause de Mils) (4);
7° Que Ia cooperation a titre de co-auteur
ou de complice des faits de banqueroute
n'exige pas que son auteur soit commerc;ant
failli (en cause de Mils);
8° Que le juge du fond, interpretant les
agissements du prevenu, decide souverainement s'ils sont frauduleux (en cause de
Mils) (5J;
go Que !'arret qui prononce a l'egard du
failli, condamne pour banqueroute, l'annu. lation d'une convention que le premier juge
n'avait pas annulee, ne doit pas, sur ce poiJJt,
etre rendu a l'unanimite (en cause de Mils);
10° Qu'est non recevable le moyen par
lequel le demandeur se plaint d'avoir ete
condamna pour un delit alors que ce fait
aurait ete un crime (en cause de Mils) (6);
B) En matiere fiscale :
Qu'est non recevable, comme premature,
le pourvoi contre \Ill arret qui ne statue pas
sur Ia competence; qui, apres avoir declare
que] est le principe a snivre pour calculer
tel revenu cadastral, et etabli le non-fondement d'une reclamation relative a une autre
taxe, surseoit a statuer st1r des divers autres
chefs de Ia demande, et enjoint aux parties
de s'expliquer sur les revenus taxables (en
cause de I' Administration des finances) (7).
(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
cassatiOn, 1920-192i, yo Motifs des ar1·ets et jugements, nos 1!l6.
(2) Sic ibid., Reglement de juges, no 26.
(3) Sic ibid., vo llfoyens de cassation, nos 26 et s.
(4) Sic ibid., nos 26 et suiv.
(!l) Sic ibid., yo App1·eciation souvm·aine par le
juge du f'ond, no 122.
·
(6) Sic ibid., yo llfoyens de cassation, no 212.
(7) Sic ibid., vo Pou1·voi en cassation, nos 246 et s.

1'" CH. -

2 decembre 1926.

1° CONVENTION. - Pouvom DU JUGE.
D'EN APPRECIER LES CONSEQUENCES.
2° CONVENTION.- R:ri:~!UNERATION NON
PREVUE. - PossmrLrTi~ POUR LE .JUGE.
D'EN ACCORDER UNE.
3° CONVEN'l'ION. -INEXECUTION CAUS.E;E
PARTIELLEMENT PARLE FAIT DE TIERS. COCONTRACTANT CONDAJ\INE A DES D0~1MAGES-INTERJlTS.- LEGALITE POSSIBLE ..
1° Le juge du fond reconnaft seul la com-

mune intention des parties, et constate
souveminement les suites que l'l!quite
ou l'usage donne a l' obligation suivant sa
natw·e.
2° A dejaut, pa1· 1me convention, de fixer la·
remum!ration revenant a l'un des cocontmctants pour services rendus par lui, il
est legalement possible que le juge la;
dete1'1nine.
3° Le jail que le juge decide que l'inexecution d'une convention a surtout ete causee
par des tiers n'exclut pas la possibilite de
condamner l'un des cocontmctants d des·
dommages-interets, araison d'une faute
commise par lui et ayant amene l'inexecution de son obligation .
(EDMOND THYS, -C. ALEXANDRE CESAR.j
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel.
de Liegedu 17 juillet 1925.
ARRilT.
LA COUR; - Sur le premier moyen pris
de Ia violation des articles 1131, 1134, 1315,
1319, 1320, 1710, 1779, 1°, 1853, 1855,
1863 du Code civil et 97 de Ia Constitution,
en ce que !'arret attaque decidt' que, dans
une association de fait, composee de deux
personnes, alors qu'aucun traitement n'a cte·
prevu, l'un des assories pent reclamer des
appointements mensuels, dont le payement
incomberait pour Ia totaliteal'autre assode:
Attendu qu'il appartientexclusivement au
juge du fond de reconnaltre la commune
Intention des parties contractantes et, le cas
ecMant, de Yerifier et de constater souverainement les suites que l'equite ou l'nsag&
donne a !'obligation d'apres sa nature;
Attendu que, de !'arret denonce, il ressort
non seulement qu'une association de fait a
existe de mai aoctobre 19~3 entre le demandeur et le' defendeur; mais qu'en meme
temps, des services, enumeres par !'arret,
ant ete sollicites par le demandenr et r~ndus
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par le defendenr; qu'aucune remuneration
n'avait ate prevue de ce chef, mais que
l'usage et l'equite, est-il ajoute, s'opposent
. ace que de tels services restent sans remuneration; enfin, que Ia somme de 1,500 francs
par mois, reclamee ace titre, n'est pas
. exageree et que le demandeur est tenu de la
· payer au dMendeur en cassation;
Attendu que !'arret denonce ne constate
.pas que cette obligation, non exprimee dans
les conventions des parties, soit une charge
incombant aux associes et non nne dette
personnelle du demandeur, ni meme qu'elle
derive ·ae !'association; que le premier
•moyen manque par consequent de base en
fait;
Sur le second moyen, pris de ]a violation
des dispositions visees an_premier moyen, et
--en outre des articles 1146, 1148 et 1382 du
Code civil, en ce que, par une veritable con·tradietion dans ses motifs, ]'arret attaque
:declare, d'une part, que Ia societe en nom
collectif projetee entre parties n'a pu se former, en raison surtout de Ia defaillance de
deux tierces personnes et de l'impossibilite
de reunir les fonds necessaires, et ajoute,
d'autre part, que le demandeur est responsable de la non-constitution de Ia dite
soc.iete :
Atttmdu, d'apres l'arret denonce, que le
demandeur en cassation a promis au defendeur de fonder certaine societe pour le .commerce des vins, puis rompu tons pourparlers
..a ce sujet, et a ainsi cause an defeudeur un
prejudice en reparation duquel lui sont
alloues des dommages-interets;
Attendn que si Ia societe n'a pas ate constituee, declare d'autre part le juge du fond,
c' est (( a raison surtout de Ia defaillance des
sieurs' B ... et H ... , et de la difficulte,
sinon de l'impossibilite de reunir les fonds
necassaires )) ;
Attendu que cette constatation n'exclnt
aucunement que !'inexecution de !'obligation
-du demandeur soit, pour le surplus, due a sa
faute; que la contradiction relevee entre les
•motifs de !'arret n'existe done point et que_
le second moyen, comme le premier, manque
de base en fait; qu'il suit de ces considerants
-que ]'arret attaque ne contrevient a aucune
des dispositions legales invoqw3es a l'appui
du pourvoi;
(1) Sic cass., 11 mat·s.·t926 (PAsrc., 1926, I, 287).
(2) Sic Discom·s de rentree, cour de cassation,
4er octobre 1925, p. 53.
(3! Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de· cassation, 1920-1924,. v• A pp1·eciation souveraine
.par le juge dufond, n•• 106, 24,.

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers la partie dMenderesse .
Du 2 decembre 1926.- pe cb. - Pres.
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Rolin.- Concl .
con.f. ~I. J ottrand, premier a vocat general.
-Pl. MM. Bea:tse et Hermans.

Du meme jour, m-rets decidant, en matiere
de dommage de gue~·re :
1° Que n'est pas legalement motive le
refus d'une indemnite complementaire de
remploi, qui est motive de telle sorte qu'il y
a doute sur le point de sa voir si le juge du
fond n'a pas pense que l'indemnite complementaire de remploi ne pent jamais etre
accordee que pour Ia reconstitution de l'immeuble endommage, et que le remploi libre
est toujours impossible legalement (en cause
de V anneste) ;
2° Qu'est tardive, a raison de !'article 21
de Ia loi du 23 janvier 1925, la demande,
introduite le 10 fevrier 1925 et tendant a
obtenir l'indemnite pour dommage physique,
fixee par !'article 7 des lois coordonnees le
19 aout1921 (en cause de Dachet)(l);
3° Qu'il y a lieu a renvoi en cas de cassation, parce qu'en matiere de dommage de
guerre n'a pas eta declaree tardive une
demande legalement tardive (en cause de
Da~.:het) (2);
4° Que la juge du fond apprecie souverainement que la mort deJa victime est Ia consequence d'une fauta commise par elle, qui
empeche que !'accident ne soit considere
comme une consequence directe d'un fait de
guerre (en cause de Hard) (3);
5° Que manque de base en fait le moyen
reposant sur un fait non prouve par les
pieces legalement soumises a la cour (en
cause de Nadin) (4);
6° Que le juge du fond apprecie souverainernent que les pouvoirs publics n'etaient
pas desorganises (en cause de Nadin) (5);
7° Que manque de base en fait le moyen
reposant sur un fait contredit par la decision
attaquee (en cause de Baekelandt) (6);
8° Que manque de base en fait le moyen
(4) Sic·Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v 0 Moyens de cassation, no 49.
'(5) Sic ibid., v 0 App1·eciation souveraine pal' le
juge d1t fond, no 91.
(6) Sic ibid., v• Moyens de cassation, no 48 .
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invoquant la violation des conclusions dont
il n'est pas etabli que le juge du fond en a
euconnaissance (en causedeBaekelandt)(l);
9° Que le remboursement d'une amende
·infligee par l'ennemi n'est pas subordonne a
la condition que l'acte du condamne soit
:patriotique (en cause de Dechaineux) (2);
10° Qu'est illegale Ia decision qui releve
un sinistre de Ia decbeance resultant de ce
que sa demande a ete introduite tardivement, decision qui est rendue le 8 juin 1926 et
-qui ne constate pas !'existence des conditions
-prevues par la loi du 8 aout 1925, article 5
(commissaire de l'Etat a Liege en cause de
Peharpre);
11° Qn'une indemnite ne pent etre accordee
par le saul motif qu'en tentant de franchir
Ia frontiere, les sinistres ont degrade leurs
vetement.s (en cause du Commissaire de
1'Etat a Liege contre Gabriel) (3).

2e CH. -

6 decembt•e 1926.

1°

ORGANISATION JUDICIAIRE.
CoNTRAVENT ION. - REcHERCHE ET POURSUITE DES AUTEURS.-COMPETENCE EXCLUSIVE DE L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC
PRES LE TRIBUNAL DE POLICE.

2°

FRAIS ET DEPENS. MATIERE
REPRESSIVE.
FAITS APPARAISSANT
PRIMA F ACJE )) COMME CONSTITUTIFS D'UNE
CONTRAVENTION. ExPERTISE EN ECRITURES ORDONNEE A LEUR SUJET PAR LE
J>ROCUREUR DU ROI. RAPPORT ECARTE
DES DEBATS ET GOUT DE L'EX1'ERTISE EXCLU
DE LA CONDAMNATION AUX FRAIS.- LEGALITE.

(l

1o Le procureur du roi n' a pas qualite pour
jaire rechercher les auteurs de contraventions de police. Seul l'officier du ministere public pres le tribunal de police,
a qui appa!·tient l'initiative de la poursuite, peut prendre les mesures necessaires pour en permettre l'exercice en
connaissance de cause.
2° Ne meconnaissent pas les attributions
(1) Voy. Table du Bulletin des an·ets de Ia cour de
eassation, 19:!0-1324, vo lJfoyens de cassation, no 48.
(2) Sic ibid., v• Dommage de gue1Te, no 314.
(3) Sic ibid., nos 25~ et suiv .. e1 289.
(4) Cons. cass., 7 juin 1R7~ (PA.siC., 1875, I,
·287) et conclusions de M. ~1,·sdach de ter Kiele;
LEPOJTTEVIN, Code d'instruction criminelle, sm· Ies
11rticles 22, 43 et 44; HAus, Principes genemux du
droit penal, 3• edit., no 101:i; FAUSTIN-HELIE, t, II,
no 2245. Comp. BELTJENS, Encycl., Code d'insh·.
PASIC., 1927. -

1'0 PARTIE.

dont le pr·ocureur· du 1·oi est investi par
l'article 22 du Code d'inst1·uction cr·iminelle, et ne t•iolent pas l'article '1.62 dn
meme code ; 1° la decision qui, statuant
sur une poursuite du che.f d'une in.fmction de police appar·aissant cornme telle,
dans les te!·rnes ou elle a ete denoncee
(dans l' espece des injures par ec1·its anonymes et non 1'endus publics), ecarte de.~
debats le 1·apport d'un expert designe
pm· le prOCU!'eU!' du roi pOU!' procede~· a
Une Verification d' ecritU!'eS; 2° la decision qui, ap1·es avoi1· ensuite reprime
cette i1~jmction, exclut du montant des
fmis auxquels elle condamne le p1·evenu,
le cout de cette expertise (4).
(PROCUREUR DU ROI A NEUFCHATEAU,
c. REZETTE.)

Pourvoi contre deux jugements en degre
d'a[1pel du tribunal correctionnel de Neufchateau, du 30 juin et du 12 juillet 1926.
ARRJ}r.

Sur le moyen tire de ce que, contrairement aux decisions rendues les 30 juin
et 12 juillet 1926 par le tribunal de
Neufchateau siegeant en degre d'appel, le
Code d'instruction criminelle, en dehors
de ses articles 43 et 44,,ne tra~ant pas de
regles speciales pour les expertises en matiere repressive, les magistrats du parquet
peuvent les requerir - la designation d'un
expert n'est pas un acte de juridiction, mais
simplement !a delegation d'un mandat de
police judiciaire - les rapports d'expert
ainsi obtenus, de merna qua les procesverbaux, ne valent qu'a titre de renseignement en vue de !a recherche et de Ia
constatation des infractions; enfin, en mettaut a charge de l'Etat le cout de !'expertise
apres l'avoir ecartee des debats, le second
des jugements attaques a viola !'article 162
du Code cl'instruction criminelle :
Attendu que, sur plainte lui adressee pour
obtenir Ia repression d'injures par ecrits
anonymas et non rendus publics, dont le
defendeur etait soup~onne etre l'autem·, le
crim., art. 22, no 6, qui estime sans doute qu'etant
prepose d'une maniere !.l'iinerale it l'exercice de Ia
police judiciaire, dont I' objet est, d'apres !'article 8
du Code d'instruction ct·iminelle, de rechet·cher las
crimes, delits et cantraventions, le procm·em· du roi
peut, prealablement it l'exercice de !'action publique,
vrdonner oftlcieusement des vet•ifications pour lui
permettre d'apprecier s'il y a lieu de metl!·e cette
action en mouvement.
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procureur du roi aNeufchateau chargea un
expert de proceder a la verification de ces
ecrits;
Attendu que le premier des jugements
denonces a ecarte des debats le rapport de
cet expert, en decidant que le procureur ne
possMant que le droit de requisition, a
moins de flagrant delit, etait sans competence pour faire pro ceder, sans intervention
du juge d'instruction, a une verification
d'ecritures ·
Attendu 'que le demandeur reproche au
secondjugement denonce de n'avoir pas compris dans le montant de la condamnation aux
frais prononcee a charge du defendeur, pour
contravention a l'article 561, 7°, du Code
penal, le coih d'une verification d'ecritures
a laquelle il a fait procMer avant de transmettre, a l'officier du ministere public pres
le tribunal de police competent, la plainte
qui lui avait ete adressee pour faire rechercher et punir I' auteur de cette contravention;
Attendu que, sans devoir examiner si le
procureur du roi, avant d'exercer !'action
publique, pent faire procMer a nne expertise officieuse ne devant etre. utilisee qu'a
titre de simple renseignement, il fautdecider
~ue ce magistrat est, en tout cas, sans qualite pour faire rechercher les auteurs des
contraventions de police commises dans son
ressort, !'initiative de la poursuite et les
mesures a prendre pour en permettre l'exercice en connaissance de cause appartenant a
l'officier du ministere public pres le tribunal
de police;
Attendu, en consequence, qu'en statuant
comme ill' a fait, le jugement n'a ni mecounu
les attributions dont le procureur du roi est
investi par !'article 22 du Code d'instruction
criminelle, ni viole l'article 162 du meme
code;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; frais
charge de l'Etat.
Du 6 decembre 1926. - 2• ch. - P1·es.
et rapp. M. Remy, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. con{. M. GescM, avocat general.
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CH.-

1° TAXES SURLES BENEFH'ES DE
GUERRE E'l' LES BENEFICES EXCEPTIONNELS. - SOCI!lTE ANONYME
sous SEQUESTRE. - APPLICABILITE.
2° TAXES SUR LES BENEFICES DE
GUERRE ET LES BENEFICES EXCEPTIONNELS.~B:ri:NJ!FicE RESULTANT
'
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DE LA REALISATION DE L' ACTIF .n'UNE:
SOCIETE ANONYME.- APPLICABILITE.
So TAXES SUR LES BENEFICES DE
GUERRE ET LES BENEFICES EXCEPTIONNELS. - REALISATION EN
1920 DE L'Avom sociAL D'UNE sociETE
ANONYJ>IE. - Pmx DE CETTE REALISATION
DlJ AUNE PLUS-VALUE PRETENDUKMENT DEJA
ACQUISE AVANT LAGUERRE. - BENEFICE
PROVENANT DE C!lT1'E PLUS-VALU!l IMPO-~
SABLE cmnm REALISE EN 1920.

1" Une societe anonyme n'echappe pas, zJar~
le fait de sa mise sous sequest1·e en vertu
de l' an·ete-loi du 1 0 novembre 1918, a
la debition de l'impot sur les benefices
exceptionnels.
2° Sont soumis d cet impot taus les benefices des societes anonymes qui ressortent
des bilans et des cornptes de profits et
pe1·tes, et notamment ceux provenant de
la realisation de l' avoir social.
so Il n'importe pas que (avoir d'une societe
efLt dej d acquis, awmt la guerre, une
plus-value que ne trahissaient pas ses
bilans. L' avoir social etant 1·ealise en
1920, la somme que cette plus-value
represente dans le prix de cette 1"ealisation constitue un benefice exceptionnel de
l' exe1·cice 1 9 2 0, qui est comme tel soumis
d la taxe.
(BOTSON, SEQUESTR!l DE LA SOCIETE DES
GRANDS MAGASINS L. TIETZ, -C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi conti;e un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 26 juin 1926.
ARRET.
Sur le premier moyen, tire de Ia violation des articles 1er et 2 des lois coordonnees des 3 mars 1919 et 2 juillet 1920;
2 de la loi du SO decernbre 19~0 autorisant la perception des impi:\ts; 24 de Ia loi
buclgetaire clu BO aoiH 1921; 1S19 et 1S20
du Code civil; 97 de Ia Constitution; en ce
que l'arret clenonce a decide que l'impot
special sur les benefices exceptionnels cle
1920, frappant les resultats de Ia realisation faite le 21 fevrier 1920 de l'actif de
la societe sequestree le 29 novembre 1918,
alors que cette realisation avait ate operee
par les sequestres designes en couformite
de l'arrete-loi du 10 novembre 1918 relatif
a la mise sons sequestre des biens et interets
des sujets apgartenant a des nations ennernies, et en ekecution des instructions qui
leur avaient ate donnees :
Attendu qu'aux termes de !'article 2 des
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lois coordonnees · du 3 mars 1919 et du
2 juillet 1920 relatives a l'impot special sur
les benefices exceptionnels, sont assujettis a
cet impot notamment les redevables de Ia
taxe sur Ies revenus et profits reels on de Ia
taxe professionnelle; que Ia societe Leonard
Tietz, en qualite de societe anonyme, est
done assujettie a cet impot;
Attendn qu'aucune loi n'exempte de cette
contribution les societes dont les biens out
ete, comme ceux de la societe Tietz, mis
sons sequestre en vertu de l'arrete-Ioi du
10 novembre 1918 ;
Attendu que pareille· mesure n'a pas pour
effet de dispenser ceux qui y sont soumis de
leurs obligations envers l'Etat, en ce qui
concerne le payemeut des impots;
Attendu que !'article 11 de l'arrete-loi du
10 novembre 1918 dispo~e expressement que
le sequestre remplit les obligations du
~equestre vis-a-vis de l'Etat et des pouvoirs
publics; que Ia mise sons sequestre d'une
societe anonyme ne met pas fin non plus a
son existence legale;
Attendu que, d'apres !'article 8 des lois
coordonnees des 3 mars 1919 et 2 juillet1920,
et SOUS reserve des exceptions etab li!iS a·
]'article 16 des memes lois, les benefices
exceptionnels des societes anonymes soumis
a l'impot special sont notamment les revenus
passibles de la taxe professionnelle, en taut
que celle-d remplace Ia taxe sur les revenus
et profits reels ;
Atteudu qu'en vertu des articles 25, ~ rer,
et 35, § 3, des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 aout 1920, sont frappes de
la taxe professionnelle tons les benefices des
societes anonymes, deduction faite des rennus distribues;
Attendu que ces textes sont generaux et
atteignent tons les benefir.es des societas
anonymes, qui ressortent des bilans et des
comptes de profits et pertes que ces societas
sont tenues de produire a l'appui de leurs
declarations;
Attendu que Ia loi ne distingue pas entre
les dherses sources des benefices; qu'elle
soumet a l'impot non seulement Je benefice
fait sur Jes operations commerciales de Ia
societe, mais aussi l:t plus-value que des
circonstances etrangeres a l'activite de Ia
soci!)te ont pu donner aux instruments de
production, pourvu que cette plus-value soit
certaine et acquise, c'est-a-di1·e qu'elle ait
~te realisee, par Ia vente on autrement, de
maniere a accroltre n,u patrimoine du redevable; qu'il est done indiffel'ent que, dans J'espece, le benefice exceptionnel' araison duquel
Ia taxation a ete etablie, provienne de Ia
realisation de l'ar,tif de la societe sequestree;
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Sur le deuxieme moyen pris de Ia violation des dispositions legales visees au premier moyen et, en outre, des articles 3, § Fr,
2 et 7, ~ 1er, des 1ois coordonnees des 3 mars
1919 et 2jnillet 1920; premiere branche : en
ce que ]'arret denonce decide que le bem)fice
taxable n\sulte necessairement de Ia comparaison entre le produit de Ia realisation faite
par les sequestres le 21 fevrier 1920 et Ia
situation de !'avoir de Ia societe telle qu'elle
resulte des bilans et des comptes sociaux.
anterieurs a ']a realisation; deuxieme branche : en ce que !'arret decide que le demandeur etait non recevable a etablir, par d'autres moyens que les bilans et les comptes
sociaux, la valeur de l'avoir social avant
guerre:
Attenclu que, dans la these dn pourvoi,
les benefices partes au bilan de 1920 de la
societe, et qui ont servi de base a Ia taxation, etant le resultat de la realisation de
l' a voir social, sont des benefices qui etaient
deja m\s avant laguerre, bien que les bilans
anterieurs a 1920 n'en eussent pas revela
!'existence; que, partant, les benefices taxes
ne sont pas des benefices exceptionnels
d'apres guerre;
Attendu 'JU'a l'appui de cette affirmation
Ie demandeur avait, par r.onclu~ions prises
devant Ia cour d'appel, offert de prouver
qn'en juillet 1914 un groupe a offert aux
actionnaires de Ia societe Leonard Tietz de
racheter les actions de cette societe a un
prix tel que Ja comparaison entre ce prix et
celui de Ia realisation de l'avoir social en
1920 ne ferait ressortir de cette realisation
aucun benefice exceptionnel;
.
Attendn qu'a bon droit l'arret attaque a
repousse cette offre de preuve; qu'il importe
pen, en effet, que Ia richesse nouvelle creee
par l'activite professionnelle de Ia societe
Leona1·d Tietz ait ete produite ou soit entree
dans son patrimoine pendant les annees anterieures a 1920: que cette richesse est sujette
a l'imp6t. an moment oil, cessant d'etre
latente ou a!eatoire, elle s'est tronvee consolidee dans ce patrimoine et y a pris le
caractere de revenu, profit on benefice;
Attendu qu'il u'est pas conteste que !a
taxation a ete exact ement etablie, dans l'espece, d'ap1·es le chiffre de benefices declares
par Ia societe .pour l'annee 1920 et d'apres
ses bilan et compte de profits et pertes;
que le moyen est done denue de fondement;
Par ces motifs, Ia cour rejette .. _; con·
damne le deman1limr aux depens_
Du 6 decembre 1!126.- 2e ch_- Pres.
M_ Remy, conseilJpr· faisant fonetions de
president. -Rapp. M. Gendebien.- Conclconf- M_ Gesche, avocat general.
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tobre 1919, etablissant les impots cedulait·es
sur les revenus; de !'article 2 de Ja loi du
T AXE SUR LE REVENU DES CAPI- 15 mai 1846 sur J'annualite de l'impot · en
TAUX MOBILIERS. Socn!m': PAR ce que, pt·emiere branche : place devant ~ne
delib~ra~ion executee (( d'echange l) de titres,
ACTIONS.- INCORPORATION DES RESERVES
par eqmvalence et sans soulte, de maniere
AU CAPITAL.- ACTIONS REPRESENTATIVES
a substituer a chaque 1;6008 social, en deux
DE L'AUGl\IENTATION DU CAPITAL 'A!NSI
Ia quotite identique de 5/3000e en
papiers,
OPEREE DISTRIBUEES AUX PORTEURS DES
cinq papiers avec suscription d'une valeur
ACTIONS PRIMITIVES.- N ON-APPLICABILITE
purement nominale, !'arret denonce a cru
DE LA TAXE MOBILIJi:B.E.
pouvoir attribuer a cet echange Je cill'actere
Lm·squ'une societe par actions aug mente son juridique de ]'acquisition gratuite soit d'une
capital au moyen d'un prelevement sur les valeur reelle, conforme a Ia nominale, soit
fonds de prevision et de reserve et cree, d'un droit pur et simple substitue a un droit
en 1·epresentation de la somme dont le conditionnel, alors que, avec ou sans inscripmontant de son capital se t1·mtve ainsi tion d'une valeur, eta Ia difference des obliaccnt, des actions nouvelles qtt' elle distri- gations, !'action est une quotite dans Ia
bue gmtuitement attx portettrs des actions totalite non seulement du capital, mais de
zn·imitives, de telle maniere que, la valeur I' << avoir » social, avec cette circonstance
nominale des actions nouvelles etant la que la capitalisation d'une reserve, loin de
meme que celle des actions anciennes, la provoquer un decaissement au profit (\e l'a:cquote-pm·t, que represente dans le capital tionnaire, vient precisement Je prohiber,
nouveauchaque tit1·e ancien, aug mente des empechant ainsi toute << taxe de sot·tie » ,
titres nouveaux qui lui sont att?"ibues, est deuxieme branche: en ce que l'arret,denonce
exactement la meme que celle que 1·epre- a ern pouvoir taxer Ia demanderesse pour
sentait cltaque titre ancien dans le capital 1920, du chef d'attribution, c'est-a-dire de
primitij, il n' est .fait pm· cette opr'wation sortie hors de Ia societe, d'un profit ou
aucune attribution de revenus donnant revenu, alm·s qu'en fait il resulte de ses
lieu {a 7Je1'Ception de l'impot prevu par propres constatations qu'il n'y a eu en1920,
les articles 1 4 et 1 t) de la loi du 2 9 octo- ni profit ni attribntion; que Ia qualificat~on
bre 1 9 1 9 (1). (Lois coordonnees du de profit n'a pu resulter que d'erreurs de
droit, et que l'at·gument final de 1'2,rret n'a
9 aout 1920).
aucune pertinence avec J'annee 1920 :
A ttendu que, comme l'enonce !'arret atta(SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS EMAILLES,
que, le capital primitif de Ia societe demanC. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
deresse etait de 300,000 francs, rept·esente
.Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel par 600 actions de 500 francs; qu'il y avait
en outre 600 parts beneficiaires, sans deside Liege du 16 fevrier 1926.
gnation de valeur, donnant certains droits
au part age des benefices et, a Ia liquidation,
ARRET.
droit a 1/6008 de l'avoir social net, apres
Sur 'Je pt'emier moyen tire de Ia viola- remboursement du capital ; qu'au cours de
tion des principes essentiels de Ia societe 1' annee 1920' nne ass em b1ee generaJe extraoranonyme, comme aussi de Ia convention dinaire de Ia societe a decide de porter Je capid'echange de titres et de Ia foi qui lui tal nominal de Ia societe a 1,500,000 francs
etait due, notamment des articles 1er' 2, 9, au moyen d'un prelevement sur les fonds de
26, 27, 41, 44, 45, 49, 51, 70, 72, 74, 75, prevision et de reserve; que le capital a ainsi
78, 82, 88, 91 des lois sur les societes, coor- ete porte a 1,500,000 francs, represente par
donnees par arrete royal du 22 juillet 1913 , 3,000 actions de 500 francs, les ~,400 actions
et modi flees par Ia loi du 30 octobre 1919; nouvelles etant attribuees gt·atuitement aux
comme aussi des articles 1101, 1102, 1104, act~onnaires dans Ia proportion de q uatre
1106, 1107, 11(98, 1126, 1131, 1134, 1136, actiOns nouvelles pour chaque groupe indi1138, 1317, 1319, 1322, 1702, 1703, 1707, visible de 1 action privile?iee et 1 part
1502, 1583, 15~4, 1598, 1603, 1604, 1650 Mneficiaire, ces demie1'es etant annulees;
Attendu que Ia question soulevee par le
du Code dvil, etde \'article 97 de Ia Constitution; des articles 4, 32 et 33 des statuts; pourvoi est celle de savoir si !'operation ci1er, 2, 3, 4, 14et 15, § 1er de la!oi du 29 oc- dessus caracterisee pent donner lieu a Ia
perception de l'impi\t prevu par les articles 14 et 15 de Ja loi du 29 octobre 1919,
(1) Voy. !'arret qui suit.
aux termes desquels l'impot stir Je revenu
2°

a
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COUR DE CASSA'riON
des capitanx ~obiliers s'appJique, a !OUS
produits constltuant. des revenus 1! actiOns
de societas par actions; e~ l~s reven~s ~e ,ces
actions comprennent les di v1dendes, Interets,
parts d'interets ou de fondateur et tous
autres profits attribues a qnelque titr~ que
ce soit et sous quelque forme que ce soit;
Att~ndu qu'au sens de Ia susdite loi, il
fant entendre par revenus des actions ~e
societas Ia richesse nouvelle que les capitaux mi~ en societe ont produite, et qui est
entree reellement. dans. ]e patrimoine des
actionnaires;
Attendu que, par !'operation ci;d~ssus
caractel'isee; aucnne quote-part des ~enefic~s
sociaux accumules au cours des annees ~nte
rieures n'a ilte mise effectivement ala disposition des associ as; .
Attendu que les actions nouvelles qui leur
out ate attribuees, jointes aux actions
anciennes, representent Ia meme quote-pa~~
de l'actif social net eventuel que repre~
sentaient deja a elles seules les actions
anciennes; que Ia societe n.e s'est d~pouil!ee
d'aucune partie de s.on a vOir ~u profit, de. ses
actionnaires; que SI, par s~~t~ de I operation Jes reserves de Ja SOCiete SODt devenue~ indefiniment non distribuables, 'elles
n'en continuent pas mains a faire partie du
patrimoine de la ?o.ciete, e~ so?t ~~u!llises
comme les autres elements de J·actif a tous
Jes ris'ques so~iau,x; d'ou il. s~ii, .qu'en d.ecidant que I' operatiOn do~t ~~ s ~git c?nst1tue
!'attribution de profits a l actwnnaJre con;prise dans !'article 15, § ter, litt. a des l?IS
coordonnees le 29 octobre 1919, et en reJetant Ia reclamation de la societe demanderesse, l'arret attaque a contrevenu aux
..
. .
textes cites au moyen;
Par ces motifs, et sans qu II y a1t .hen
d'examiner le second moyen du pourv01, Ia
cour rasse la decisio11 attaquee en taut qu'elle
rejette la reclamation de Ia societe dema~
deresse contre sa cotisation a Ia taxe mobiliere de 82,685 fr. 04 sur l'exercice 1923,
par rappel de droits de 1920, basee sur Ia
somme de 1 '200,000 francs
prelevee sur l.es
, ..
fonds de reserve et de previSIOn, pour Se~vir
a ]a distribution de 2,4.00 actions de capital
nouvelles de 500 francs chacune; ordonne
que le present arret ,sera trans~rit sur les
registres de la cour d appel cle Liege, et g~e
mention en sera faite en marge de Ia decision partiellement annulee; c?ndamne l'a~
ministration des finances aux depens; r!mvOie
la cause a la cour d'appel de Gaud.
Du 6 decembre· 1926. - 2" ch. -Pres.
M. Remy, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Gendebren.- Concl.
conf. M. Gesche, avocat general.

.

2" CH. -

lOll
6 decembre 1926.

TAXE SUR LE REVENU DES CAPITAUX. MOBILIEHS. - SociETE PAR
ACTIONS.~ PARTS DE FONDATEUR CONVER'l'!ES EN ACTIONS DE ,CAPITAL. - CONSTATATION PAR LA COUR D' APPEL QUE CETTE
CONVERSION N' A PROCURE AUCUN BEN,EFICE
AUX PORTEURS DE PARTS DE FONDATEUR.
- CONSTATATION SOUVERAINii. - TAXI;;
NON DUE.

La conversion de parts beneficiaires dans
une societe. notamment de parts de jondateur en actions dr, capital, ne peut donner
lieu d l' application de la taxe mobilie~e
institwiepar les articles 14 et 1.5 des lms
com·donnees le 9 aout 19 20 que s'il en
resil.lte un prof}t actuel et certair~; pour ~es
zJorteurs des tttres devenus representatt{s
d'une quotite du capital social. Lm·sque la
cour d'appel constate que la modification
ainsi apportee aux droits des porteur~ d~
parts de jondateur ne leur a pas attnbue
ce profit, cette constatation est souve-:
mine, et la taxe n'est pas due (1). (Loi
coordonnees le 9 aout 1920, art. 14 et 15.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. SOCIETE DES PLANTATIONS ANNAMITES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appei
de Bruxelles du 19 mars 1926.
ARRilT.
Sur le moy~n : violation, fauss~ a~pli
cation des articles 97 de Ia ConstitutiOn;
14, aline as 1er et 2; 15,
1er; 21, § 2
des lois d'imp6ts, coordonnees par arrete
royal du 9 aoilt .1920 (dispiJsitions ,rep~o~
duites sous les memes numeros par I arrete
royal de coordination du 8 janvier 1926) et
1319 a 1322 inclus du Code civil, en ce que:
1o !'arret den once, apres a voir reconnu que
les actions de capital remises aux porteurs
de parts de fondateur en echange de leurs
titres avaient, a cette epoque, une valeur
effective d'au moins 66 fr. 6ol'une, declare
cependant que !'acquisition d'actions de
capital ne comportait, pour les porteurs de
parts, c1 aucune attribution ... d~ quelqu.e
valeur determinee ... ; que les actiOns attl'lbuees aux porteurs de parts... ne ,l~m·
assuraient aucun avantage alors appreciable n et s'est base sur ces considerations
pour' annuler, faute de matiere imposabler

s

(1) Voy. !'arret qui precede.
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Ia co1isation litigieuse, alors rependant que
Ie raisonnement ci-dessusreproduit renferme
des contradictions qui equivalent a undefaut
de motifs; 2° tout au moins, !'arret a refuse
de reconnaltr·e !'existence d'un profit sujet a
la taxe mobiliere dans !'attribution et la
remise par une societe anonyme d'actions
de capital en echange de parts de fondateur,
alors que, suivant les elements de fait reconnus constants, les actions de capital avaient,
lorH de !'operation Iitigieuse, nne valeur
effective d'an moins 66 fr. 66 !'nne, et. Ies
parts avaient ete creees et remises a leurs
titulaires ou aux auteurs de ceux-ci non
comme contre-valeur d'un apport, mais en
remuneration de certains concours, et que,
par consequent, toute valeur acqu'ise par les
porteurs de parts en echange de leurs titres
constituait, pour Ies interesses, un profit net
tombant so us !'application du § 1er de !'article 15 snsvise; en outre, 3° !'arret se base,
pour annuler !'imposition, sur ce que << !'attribution aux porteurs de parts de fondateur
n'a donne et n'a pu donner· lieu a aucnn
payement, et qu'a cet egard ... elle oe pent
snffire a autoriser ni retenne oi perception»,
alors qu'il est constant, et que !'arret ne
semble pas a voir mis en doute, que Ies actions
de capital nouvelles creees (( jouissance au
1er janvier 1920 )) en vue de leur echange
contre les parts de fondateur, ont donne lieu
a cet echange et que, d'autre part' on ne
saurait, sans s'ecarter du seos jul'idique du
terme << payement » et de Ia disposition
susvisee, en restreindre la portee au cas
d'un versement en esperes, mais qu'il s'applique a tout mode d'extinction de Ia creance
resultant, pour le beneficiaire, de Ia decision
de l'assemblee generale attributive du profit sujet a Ia taxe;
Sur Ia premiere branche :
Attendn qnel' Administration des finances
entendait faire decider que Ia transformation de parts de fondateur de la societe
anonyme defenderesse e11 actions de capital
constituait necessair·ement, eu egard au caractere respectif de ces deux categories de
titres, nne distribution cle revenus ou one
repartition de benefices assujettie a la taxe
mobiliere, parce que les possesseurs de ces
parts, qui leur etaient ad venues sans versement ou apport correspondant, en obtenaient
le remplacemeot par des actions ayant
necessite, lors de leur emission, ]'nne ou
]'autre de ces prestations;
A ttendu qu'avant de rencontrer cette
these juridique, ]'arret recherche si, en fait,
dans l'espece, la valeur des parts de fondateur etait inferienre a celle des actions de
capital; qu'il decide que, lors de l'approba-

tion du bilan qui a precede la susdite conversion d'actions, les actions de capital
valaient 66 fr. 66 l'une, et qu'en definitive
l'echange contre celles-ci de parts de fondateur ne procurait aux porteurs de ces
dernieres aucun a vantage appreciable;
Attendu qu'il n'y a done point, dans le
resultat ain~i exprime de Ia comparaison
entre ces deux titres, Ia pretendue contradiction de motifs que la demanderesse
. .
cherche a y relever;
Sur les deuxieme et troisieme branches :
Attendu que !'appreciation emise par
!'arret sur !'equivalence a peu pres .complete des titres est souveraine; qu'en vain,
pour Ia combattre, Ia demanderesse fait
valoir des considerations theoriques tirees
de Ia nature propre de chacun de ces titres,
ainsi qu'il a1 ete dit ci-dessus;
Attendu qu'on ne saurait trouver non plus
nne base d'imposition dans ·!e fait, allegue
par Ia demanderesse, qu'eu donnant leur
adhesion a !'arrangement prerappele, les
actionnnaires, loin de faire benevo!ement uu
sacrifice de leurs droits. avaient le sentiment
de ne pas les diminuer, et qu'au contraire
Ja transformation de parts de fondateur en
actions de capital revelait un accroissement
du capital social;
Attendu que ce raiRonoement se heurte a
Ia constatatioo explicite de !'arret, 1ue Ia
demanderesse n'invoque ni fait, ni circonstance de nature a etablir que ]a part de
fondateur avait nne valeur moindre que !'action de capital;
Atttjndu que l'article 15 des lois coordonnees atteint ,(( les dividendes, interets, parts
d'interets ou de fondateur ou tons autres
profits attribue& a quelque titre 011 dans
quelque forme que ce soit », ce qui suppose
un profit realise etfectivement par ]'actionnaire et non un avantage eventuel;
Attendu que c'est pour determiner Ia
portae de ce texte que !'arret fait remarquer
que l'echange d'actions n'a pas donne lieu,
dans l'espece, a un payement fait aux porteurs de parts de fonclateur' ni, par eonsequent, a retenue ala source pour Ia perception de In taxe; d'ou il suit que le moyen est
denue de fondement;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; condamne Ia demanderesse aux depens.
Du 6 decembre 1926.- 2e ch. - P1·es.
et rapp. M. Remy, conseiller faisant fonctions de president.- Conal. conf. M. Gesche,
avocat general.

COUR DE CASSA'rlON
2• cH. -

6 decembre 1926.

INSCRIPTION PE FAUX. - INSTANCE
INCIDENTE A UN POURVOI EN CASSATION EN
~IATIERE RliPRESSIVE._:_ INSCRIPTION REGULIEREMENT FORMALISEE. - DESIGNATION
D'UN ~IEMBRE DE LA COUR POUR INSTRUIRE
SURLES FAITS ARTICULES.

Lorsqu'un demrmdeur en cassation, a ce
autol"ise par un premie1· an·et de la cow·,
a, par acte reru au gre.ffe et enregistre
formalise une inscription de faux pm· un;
articulation conjorme acelle que cet ar1'et
avait admise comme per·tinente, la cou1' lui
donne actr; de son insc1'iption de jaux et
des .faits w·ticules, et commet un de ses
membres pour procride1' aune enquete sw·
la n!alite de ces faits (1).
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Attendn que cette articulation est conforme acelle dont !'admission a ete autorisee
par !'arret de Ia cour du 27 septembre 1926;
Attendn que Ia requete n'entend pas incriminer les intentions du president et du greffier, et ne s'attaque qu'a Ia constatation
materielle du proces-verbal des debats ·
Par ceo motifs, Ia cour donne acte a'Van
de Vorst de son inscription de faux et du fait
articule; commet l\'L le conseiller Gombault
pour etre par lui procede a une enquete sur
Ia realite du fait articule dans la dite
inscription de faux; reserve les depens.
Du 6 decembre 1926. - 2e ch. - Pt·es.
M. Remy, conseiller faisant fonctions de
president. -Rapp.l\'I. Gomblwlt.- Conal.
conj. M. Gesche, avocat general:.

(ALBERT VAN DE VORST.)
Inscription de faux incidente a un pourvoi
contre nn arret de Ia cour d'assises de Ia
province d' Anvers, du 12 mai 1926.
Pour les retroactes, voy. cass., 27 septembre 1926, supm, p. 58.
ARRET.
Vu !'arret de cette. cour du 27 septembre 1926 ·
Vu le p'roces-verbal dresse au greffe de Ia
·cour le 2 octobre 1926, enregistre le meme
jour, et par lequel Me Ladeuze, au nom de
Alber·t Van de Vorst, a formellement declare
s'inscrire en faux contre le proces-verbal des
debats de !'audience de la cour d'assises de
la province d' Anvers du 10 mai 1926 en
tant que ce proces-verbal constate qu'~ Ia
demande du procureur du roi et de Ia defense,
et .s~ns opposition de Ia partie civile, le
pres1dent, en vertu de son pouvoir discretionnaire et dans !'interet de Ia manifestation de Ia vel'ite, a autorise le procureur du
roi a rappeler en substance les declarations
faites en Ia cause par certains temoins ce
qui a en lieu effectivement, tandis qu'en ~ea.
lite ces depositions auraient ete lues integralement par le ministere public, et que Ia
defense, loin d'avoir sollicite cette audition
ou d'y avoir consenti, sauf peut-etre en ce
qui concerne le temoin Richard Yan de Vorst
s ' es.t meme opposee"'A 1a lecture de Ia depo-)
sition du sieur Laurent;
A

0

(1) Voy. cass. fr., 27 fevrier 1913 (Bulletin mat.
C!'im., 1913, nos 1iH et 152).

(2) Sic Table du Bulletin des amlts de Ia cour de
·cassation, 1920-1924, vo PoUJ'Voi en cassation, n•325.

Du meme jour, arrets en matith·e t·epressiv& decidarit :
1o Le decretement d'un desistement reO'uJierement forme d'un pouryoi dont le dem~n
deur avait.saisi Ia cour (en cause de Vandendaele contre Demulcler et consorts) (2);
2° Qu'est illegale, comme violant !'article !J8 du Cod~ penal, Ia deci~ion qui, apres
a¥Olr prononce une condamnatiOn a plusieurs
amendes de police du chef de contraventions
concurrentes, reduit le total de l'emprisonnement subsidiaire au double du maximum
p~e~u par !'article 40 du Code penal, soit a
srx .]ours (en cause de Rousseau) (3);
. 3° ,Que Ia. cassation est totale et qu'il y a
hen a re?vo_r P,our le tout, lorsque le juge du
fond a redmt a tort le montant de plusienrs
peines d'emprisonnement subsidiaires de
police au double du maximum prevu par
!'article 40 du Code penal (en cause de Rousseau) (4).

1r• cH. -

9 deoembre 1926.

SEQUESTRE DES BIENS DES.
SUJETS ALLEMANDS.- PERTE DE
LA NATJONALITE ALLEMANDE.- ABSENCE
DE SENTIMENTS PRO· ALLEMANDS.- ABANDON DE NATIONALITE PROUVE.
2° CASSATION. - MATIERE CIVILE.
1°

(3) Sic cass., 16 novembre 1926, supra, p. 90.
Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vis Cassation, nos 104 et suiv .•
et Renvoi ap1·es cassation, n•• 19 et26.
(4J
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SEQUESTRE.
REJET DU POURVOI DU
SEQUESTRE. INDKMNITE EN FAVEUR DU
SEQUESTRE, PAS EN FAVEUR DU PROCUREUR
GENJi:RAL.

1o N' a pas prouve l' abandon de sa nationalite allemande celui au sujet duguel le
juge constate qu'il (( n' a pas etablt suffisance de droit que son abandon de
nationalite etait sincere et non (1·auduleux n; peu irnporte qu'il soit releve que
l'interesse n'avait pas de sentiments proallemands.
2° En cas de rejet du pourvoi jotme par le
sequestre contre le sequestte et le procw·eur general, le sequestre est condarnne
a l'indernnite exclusivement envers le
sequestre (1).

a

(PLOERSHEIM, c. PROCUREUR GENERAL
A LIEGE ET UYTTEBROECK.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 14 juillet 1924.
ARRE'l'.

Sur le moyen unique du pourvoi pris de
la violation des articles 1er, 2, 9 et 10 de ]a
loi du 17 novembre 1921, du defaut de
motif, contradiction entre les motifs et
partant, de la violation des articles 97 d~
la Constitution et 141 du Code de procedure
civile, en ce que !'arret attaque, statuant
sur nne enquete qui (( a etabli la realite
d'une serie de faits qui auraient pu etre de
nature a faire croire que le demandeur se
serait degage de toute allegeance a l'egard
de l' .Allemagne », a neanmoins maintenu
sons sequestra les biens et inferets du demandeur, et ce pour le motif deduit du fait
que le demandeur (( a cherche a obtenir du
Gouvernement allemand reparation des
dommages qu'il a. subis a Liege », que
« sans aucun sentiment pro-beige ou proallemand, taus Jes actes du demandeur
rommer«;ant avant tout, n'etaient engendre~
que, par so!l i~teret. partic~lier .n et que,
<< des lors, ll n·aura1t pas etabh que son
abandon de nationalite etait sincere et non
frauduleux 11 :
.A ttendu que, sous la res.erve de ]'article 2 de ]a loi du 17 novembre 1921, qui
(1) La jurisprudence, apres hesitation, s'est fixee
en ce sens : sic cass., 29 janvier 1926; 3 decembre;
1i novemb1·e; 22 octobre (2 arrMs) 1925 (PAsic.,
1926, I, 199, 92, 43, 20 et 18). Comp. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de causntiGn 1920-1924!
yo Cassation, n•• 121 et 122.
'

ne considere pas certains individus comme·
ressortissants allemands, sont tenus pour
teJs et Soumis au sequestre tons ceux qui,
ayant comme le demandeur possede a une·
epoque quelconque Ia nationalite allemande .
ne jnstifient pas !'avoir abandonn&e;
'
.Attendu que cette justification git en fait
et que, dans l'espece, Ia cour a admis !e'
demandeur a en etablir les elements par
voie d'enquete, preuve contraire reservee a
la partie defenderesse;
.Attendu que, se pronon«;ant sur le resultat
de ces enquetes, la cour constate que « malgre les donnees de l'enquete contraire qui
jettent sur ]'attitude du demandeur, pendant Ja guerre, un certain jour defavorable,
l'enquete directe a cependant etabli Ia
realite d'une serie de faits qui auraient pu
etre de nature a faire croire qu'il se serait
degage de toute 'l.IIAg·eance vis-a-vis de·
I' Allemagne n, mais que Ia duplicite demontree par une demarche par lui faite a Berlin
depuis Ia guerre « permet d'apprecier a leur
juste valeur Jes donnees contradictoil'es des
enquetes, et de croire que, sans aucun sentiment pro-beige on pro-allemand, tons les
actes du demancleur, . commer~ant avant
tout, n'etaient guides que par son seul
interet));
.Attendu qu'en s'exprimant ainsi, !'arret
attaque ne signifie pas que le demaudeur,
pour n'avoir d'autre sentiment que celui
que lui dicte son interet mercantile, a reellemont et definitivement perdu sa nationalite d'origine, sans en acquerir une autre;
qu'il decluit au contraire des faits constates
que !'interesse (( n' a pas etab li a suffisance
de droit que son abandon de nationalite
etait sincere et non frauduleux )) ; que cette
appreciation, mise en concordance avec les
faits, n'a rien de eoutradictoire; que, tout en
n'ayant pas de sentiments pro-allemands bien
earacterises, on peut n'avoir pas repudie Ia
nationalite allemande; que c'est parce que
la preuve de cette repudiation n'est pas
faite, et nullement parce que le demandem·
ne te~oigne ~as de sentiments pro-belg·es,
quP le JUge reJette sa demande; et qu'il suit
de ces considerations qu'en motivant sa
deeision comme il !'a fait, !'arret attaque a
justifie son dispositif et n'a pu contrevenir
aux dispositions legales visees au moyen;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; frais a
charge du demandeur et condamnation de
ce dernier a l'indemnite de 150 francs
envers le defendeur Dyttebroeck qualitate

qua.
Du 9 decembre 1926.- 1re ch. -Pres.
et rapp. M. tlilvercruys, conseiller faisant.
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dehors des cas vises aux §§ 2 a 5 susvises,
et aurait ainsi viols le § 8;
Attendu que le droit du locataire a des
dommages-interets, etabli par cette derniere disposition, depend de conditions, dont
certaines sont determinees brievement par·
1,.• cH. - 9 decembre 1926.
voie de reference aux §§ 2 a 5, mais que Ia
regie, clout le pourvoi denonce la violation,
1° POURVOI EN CASSATION.- est enoncee par le § 8;
lVIATIJbtE CIVILE. -INDICATION DE L'ARAttendu que !'indication de ce seul paraTICLE QUI SERAIT VIOLE SI LE POURVOI
graphe, comme disposition dont Ia violation
ETAIT FONDE. -INDICATION SUFFISANTE.
est invoquee, satisfait, des lors, aux pre2° GUERRE. -LoiS suR LES LOYERS DU scriptions de !'article 9 de la loi du 25
20 FEVRIER 1923. - CONGE DONNE PAR vrier 1925 sur Ia procedure en cassation en
matiere civile, et qu'il n'y a pas lieu d'acLE PROPRIETAIRE POUR OCCUPER LUI-MEME
cueillir Ia fin de non-recevoir opposee au
L'IMJIIEUBLE. AcqumscEMENT Du LOCApourvoi par le defendeur, et tiree du defaut
TAIRE. NoN-OCCUPATION PAR LE PROd'indication des §§ 2 5 'comme dispositions
PRIETAIRE.- DROIT DE L'OCCUPANT A DES
pretenduement violees;
DOM~IAGE s-INTERETS.
Sur le moyen unique, pris de Ia violation
1° Le moyen de cassation est recevable s'il de !'article 4, § 8 de Ia loi sur les layers du
vise la violation de la disposition legale 20 fevrier 1923, en ce que le ju?:ement attaqui etablit la prescription qui, suivant le que a repousse le moyen de defense deduit
libelle du moyen, aurait ete enj1·einte (1). par l'intime de ce que cette prescription
2° Si le proprietai1·e donne conge l'occu- legale n'est d'application que lorsque Ia
pant, en se fondant sur sa volonte d'oc- prorogation d'oecupation a Me refusee ou
cupe1' l'irnmeuble, l'occupant, au cas ou retiree par le pouvoir jucliciaire :
le prop1·ietaire, volontairement, ne donne
Attendu que Ia loi tlu 20 fevrier 1923 a
pas suite au conge, a d1·oit a des dom- reconnu au Beige, proprietaire d'un on de
mages-intlh·ets meme s'il a degue1·pi sans plusieurs immeubles la date dn 25 janattendre d'et1·e assigne cetle fin. (Loi vier 1923, le droit de se refuser a Ia prorodu 20 fevrier 1923, art. 5.)
gation du bail Ioyer de son imineuble ou
de l'un d'eux, ou de demander le retrait de
Ia prorogation; qu'en principe, Ia loi a
(JEAN BOENDERS,- C. ARTHUR
subordonne l'exercice rle ce droit Ia seule
STEENACKERS.)
manifestation de Ia volonte du propl'ietaire
Pourvoi contre un jugement du tribunal de resider dans l'immeuble ou d'y faire
de premiere instance de 'l'urnhout, siegeant resider ses descendants pour leur premier
en degre d'appel en matiere de layers, du etablissement; que si le proprietaire ex6 novembre 1924.
prime cette volonte en donnant un preavis
de six mois aux locataires occupant l'im• ARRET.
meuble, Ia prorogation leur est refusee ou
retiree·
Sur la recevabilite du pourvoi :
Atte~du que les seules limitations ou
Attendu qu'aux termes de !'article 4. ~ 8
de Ia loi du 20 f(wrier 1923, pnrtant revision reserves apportees par le legislateur a
de la loi du 14 aoi'Lt 1920 sur les loyers, l'exercice du droit du proprietaire sont
!'ancien oceupant a droit a des dommages- relatives a l'etendue des locaux habites
interets clans les cas vises aux §§ 2 5 du (§ 5, al. 3), au ras special oil le proprietaire
meme article, si celui au profit de qui Ia habitant deja un de ses immeubles desire
prorogation a eta refusee ou retiree n'oc- en changer (§ 5, al. 2), et a certaines
cupe pas les lieux loues dans les trois mois categories d'occupants (§ 6); mais qu'audu depart du locataire, ou si !'occupation est cune autre condition n'est exigee ; que
la loi consacre un << retour au droit comfictive;
Attendu que, d'apres le demancleur, le mun 1> et n'impose pas au proprietaire, lorsjugement attaque aurait prononce sa con- qu'il. donne, en vertu de !'article 4, § 5,
damnation a des dommages-interets en conge au locataire, ]'obligation de faire
citer celui-ci devant le juge competent;
Attendu que le proprietaire excede Ia
(1) Sic Table du Bulletin des amits de Ia cour de
limite de son droit quand, apres avoi~
cassation, 19~0-1924, vo Pourvoi en cassation, no li2.
donne conge a son locataire conformement

fonctions de president. - Concl. con.f.
M. Paul Leclercq, procureur general. Pl. M. Ladeuze.

fe-

a

a

a

a

a

a

a
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an § 5, et apres le deguerpissement du locataire a raison de ce conge, il se borne a
{)Ccuper fictivement l'immeuble ou ne l'occupe pas dans les trois mois du depart du
locataire I~ 8); que, dans ce cas, l'ancien
occupant qui s'iitait incline devant la pretention du proprietaire a droit a dP.s dommages-interets, comme celui qui l'a combattue en vain; que Ia loi n'etablit aucune
distinction a cet egard;
Atter.du qu'eo condamnant, en l'espece,
le demandeur a des dommages-interets, bien
que la prorogation d'occupation n'eut pas
·iite refusee ou retiree par le pouvoir judiciaire, le jugement attaque, loin de contrevenir a !'article 4, § 8 de ]a loi du 20 fevrier
1923, en a fait une exacte application;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens et a l'indemnite de 150 francs.
Du 9 decembre 1926. - 1re ch. - P1·es.
Jlii. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Rolin.- Concl.
.con.f. lVI. Paul Leclercq, procureur general.
-Pl. lVIM. Ladeuze et Hermans.

art. 2), et cmmne infraction jiscale (loi
du 12 de~embre 191~), il n'y a pas lieu
de recherche~· si l'article 65 du Code

penal est applicable, et si les peines jiscales qui sont les plus fortes a.uraient du
seules etre appliquees, dans l'espece ou
en .fait l'administration a, devant le juge
qui a prononce la condamnation, declare
que son action etait limitee a l'infraction
de droit commun (2).
(MAURUS, -C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi c0ntre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 7 juillet 1926.
ARRITIT.

2!:1 aout 1919 sur le regime de l'alcool,

Sur le moyen pris de Ia violation des articles 65 du Code penal ; 4, 6, 7 et 12 de la
loi du 12 decembre 1912; 6 de I' arrete royal
du 13 decembre 1912; 19, 22 a 25 d!l Ia 'Ioi
du 6 avril 1845; 1er, 2, 6, 11, 12 et 14 de
Ia loi du 29 aout 1919; 247 de la loi du
26 aout 1822; 27 de Ia loi dn 6 avri11845;
182 du Code d'instruction criminelle; 30 de
la Constitution, en ce que !'arret attaque a
refuse d'appliquer au fait de detention de
liqueurs spiritueuses reproche au demandeur, !'article 65 du Code penal et la loi du
12 decembre 1912, et lui a au contraire
fait application de ]a loi du 29 aout 1919
conformement aux requisitions de l'Administration provinciale :
Attendu que le pourvoi reproche al'arret
denonce d'avoir prononce a charge du demandeur Ia fermeture de son debit de boissons, alors que le fait poursuivi constituait
un concours de delits dont l'un, prevn par
l'article 12 de Ia loi du 12 clecembre 1912,
ne comportait pas !'application de cette
peine et: d'avoir, par consequent, viole !'article 65 du Code penal;
Attendu que le dit arret constate que le
demandeur a ate poursuivi, en vertu de la
loi du 29 aout 1919, pour a voir' etant cab are tier, detenu des ,bois sons spiritueuses, et
que !'administration des finances a declare
devant la cour d'appel vouloir limiter dans
ces termes !'action introduite par elle pour
Ia repression de !'infraction; que, des lors, le
disposit'if de !'arret est legalement justifie;
Attendu que les formalites substantielles

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, no Jlloyen de cassation, no 48.
(2) Comp. cass., 2tl fevl'ier 1924 (PAsic., ·1924. I,
2Hi); 29 mai 1922 (ibid., 1922, I, 330); 14 juillet 1924

(ibid., 1924, I, 1!73). Camp. aussi cass., 29 janvier et
·15 octobt·e 1923 (ibid., 1923. I, 176 et 486), qui decident que l'at·ticle 65 est inapplicable, et que deux
peines doivent Mre appliquees.

Du rneme jour, arret decidant :
Qu'est non recevable le moyen qui repose
sur un fait contredit par Ia decision attaquee
(en cause de Wiedmann) (1).

2e cH.- 13 decembre i926.

PEINE.- CoNcouRs PRETENDUEMENT IDEAL
D'INFRACTIONS. - FAIT QUI SERAIT A LA
FOIS CONSTITUTIF D'UNE INFHACTION DE
DROIT COMMUN ET D'UNE INFRACTION FISCALE. - AcTION PUBLIQUE APPARTENANT
EXCLUSIVEMENT A L'ADliiiNISTRATION DES
FINANCES. - PouRsurTES EXERCEES sEtrLEMENT DU CHEF DE L'INFRACTION DE
DROIT cmn-IUN.- APPLICATION DES PEINES
DE CE CHEF. - LEGALITE.

Lorsqu'un fait (detention de boissons spiritueuses) est susceptible d' et1'e pour suivi
par ['administration des finances cornme
injmction de cli·oit commun (loi du
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ou prescrites a peine de nullite ont ete observees, et que les peines appliqlll'les aux
faits Jegalement declares constants sont
celles de Ia loi;
Par ees motifs, Ia cour rejette ... ; frais a
charge du demandeur.
Dn 13 decembre 1926. - 2e ch. - Pres.
M. Remy, conseiller faisant fonctions de
j)resiclent. - Rapp. M. Baron Verhaegen.
- Goncl. con{. M. Gesche, avocat general.

2•

GH.-

13 decembre 1926.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARR~TS. ~ 'FAUSSE DECLARATION EN
MATIERE DE DOMMAGE DE· GUERRE.- CoNSTATATIONS IMPLIQUANT LA QUALITE DE
(( RECLAMANTS )) DANS LE CHEF DES PREVENUS. :MOTIF SUFFISANT QUANT A
CET ELEMENT DE L'INFRACTION.

L'arret qui, statuant sur une p1'1ivention de
fausse declaration intet~tionnelle en matiere de dommage de guerre, constate
qu'il a ete jait par le pere des pdvenus,
reclamant, sous la foi du sernzent, une
jausse declaration; que la demande du
pere se conjond avec celle des prevenus,
exploitant en commun avec lui l'etablissernent industriel atteint par le dommage,
et que les prevenus ont p1'is la direction
du proces en reparation, reconnaft pa1·ld
la qualite de « 1'eclarnants » dans le chej
des pdvenus qui se sont approzn·ie la
jausse declm·ation de leur pere, et motive
su.ifisamment sa decision ,quant a ['existence de cet element de l'injraction (1).
(Lois coordonnees le 25 avril 1920,
art. 76.)
(BUCHE ~'UERES.)

Ponrvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 7juillet 1926.
Arret conforme <t l·a notice.
Dn 13 decembre 1926.- 2e ch.- Pres.
l\L Remy, conseiller faisant fonc1ions de
president. - Rapp. l\L Jamar, - Goncl.
conj. M. Gesche, avocat general.
(1) Comp. arr·et de Ia cour de Besan~on du 30 octobre 1926 (DALLOZ HEBD., 1926, p. 554-), vis ant !'article 7 de Ia loi du 25 aoftt 1920 (D. P., 1921, 4,
101), qui cree le deiit special de fausse declaration

de dommage de guerre.
(2) Voy. Table du Bulletin des al'l'ets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Pom·voi en cassation, no 3o.
(3) Voy. Table du Bulletin des arret.~ de Ia COUI'
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Du meme j0ll1', a1'1'els :
A. En matiere repressive :

to Declarant non recevable comme tardif
un pourvoi forme par le coudamne le 23 octobre contre un arret contradictoire rendu le
1er octobre (en cause de Vander BekenJ (2);
2° Declarant non recevable un pourvoi
ebntre nne partie civile, et attaquant une
decision qui, en ce qui la roncerne, ne met
pas fin au litige et ne statue pas sur Ia
competence (en cause de Namur, contre
Wagener) (3);
3° Decidant que manque de base en fait
le moyen pris du defaut de reponse a des
conclusions, dont il n'est pas etabli qu'elles
ont ete soumises au juge du fond, le seul
ecrit de conclusions inventorie dans le dossier, etant non date et ne portant ni le visa
du president ni celni du greffier (en cause
de Namur, contre Wagener) (4);
4° Decidant que ne jnstifie pas legalement son dispositif, !'arret qui, pour declarer une op~osition tardive et non recevable,
se borne a dire qu'elle n'a pas ete faite
dans les delais legaux, alors qne la signification de Ia decision par dMaut n'aurait
pas ate faite a l'opposant personnellement
et que, des lors, pour permettre le controle
de Ia cour de cassation, !'arret devait dire
si eta quelle date]'opposant a'Vait eu connaissanre de la signification \en cause de
Botte) (5);
5° Decidant que n'a point d'etf'et retroactif et ne couvre point les infractions aux
articles 2 et 4 de la loi du 14 juin 1921,
commises anterielll'ement a sa date. un
arrete ministeriel autorisant un fabricant
de sucre a p·orter a dix henres par jour Ia
duree du travail efl'ectif des ouvl'iers specialises, employes dans son usine pendant
Ia campagne sucriere de l'annee en cours
(en cause de Fastrez);
6° Decidant que, hors le cas prevn par
!'article 83 du Code d'instruction criminelle,
c'est a ]'audience publique que les temoins
doivent etre entendus, et que par consequent
c'est a bon droit que Ia cour d'appel exclut
des elements de sa convietion les deposide cassation, 1920-1924·, vo PoUI·voi en cassation,
nos 311, 2H et suiv.: cass., 15 uecembre 1924, (PAste.,
192o, I, 75).
(-'1) Voy. ibid_, vo Moyens de cassation, nos 27, 28
et 33; cass., 4 octobre 1926, supm p. 62.
ttil Voy. ibid., v• Motifs des jngements et m·1·ets,
nos iH a 31>.
~
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tions de temoins et rl'experts recueillies sur
les lieux par le tribunal de premiere instance, et annule le jugement de celui-ci
comme rendu sur une procedure entachee
de nullite (en cause de Soinne contre
DeSmet) (1);
7° Deddant que le juge dn fond apprecie
souverainement Jes conSel(uences dommageables d'un fait. delictueux dont il rer.onnait
!'existence, sans etre lie par un certificat
medical, lequel ne constitue pas un ~cte
auquel foi soit due (en cause de Somne
contra Desmet);
go Decidant que tons les elements cl'une
Ia juridiction correcinfraction cleferee
tionnelle ne doivent pas etre necessairement
releves dans Ia decision de renvoi ou dans
Ia citation, Ia juridiction correctionnelle
ayant toujours le · po~n:-oir de don~er a;ux
faits dont elle est sms1e leur quahficatJon
legale, d'apres les re~ultats de !'instruction
(en cause de Buche freres) (2);
go Decidant, qu'en vertu de !'article 76
des lois coordonnees le 25 avri\1920, toutes
les dispositions du livre 1er du Code penal et,
partaut. celles relatiYeS
Ia participation
de plusieurs personnes au meme crime ou
delit sont applicables au delit de fausse
declaration en matiere de dommage de
guerre (en cause de Buche freres);
10° Rejetant, comme manquant de base
en fmt, Ull moyen reprochant !'arret att.aque une contradiction qu'il ne contient pas
(en cause de Buche frei'es);
11° Decidant que sont punissables ceux
qui ont, de Ia maniere prevue par !a loi,
coopere avec nn autre
!'execution d'une
infraction, meme lorsque, pour une raison
qui lui est personnelle, cet autre ne pent
etre poursuivi (en cause de Buche freres).

a

a

a

a

B. En matiere de taxe 'sur les Mriefices de gnerre rejetant, comme manquant
de base en fait, deux moyens reposant sur
uue fausse interpretation de !'arret attaque
\en cau~e de !'Administration des finances,
contre Brouwers).

(1) Voy. cass., {er mar·s 1926 (PASIC., 1926, I, 268,
et les autor•ites citi~es en note).
(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924-, v• T1·ibunaux, n•• 4, B et plus
particulierement 9.

1'"

CH. -

16 decembre 1926.

1° MOYEN DE CASSATION.- MATIERE
CIVILE.~ CHOSE JUGEE.- PAS INVOQUE
DEVANT LE JUGE DU FOND. -MoYEN NON
REGEVABLE.
20 ORDRE PUBLIC. - CHOSE JUGEE. MATIERE CIVILE. -PAs n'ORDRE PUBLIC30 CHOSE JUGEE. - ARRTlT DE CASSATION.- PAS CHOSE JUGEE.

1° La violation de l"autorite de la. chose

jugee ne pe.ut, en matiere civile, et1·e·
invoquee pour la premiere jois en instance
de cassation (3).
2° L'autorite de la chose jugee n'est pas, en
matie1·e ci1Jile,d'o1'{b·e public (4). (Solution
implicite.)
3° Les arrets de cassation n'ont pas, en principe, l'autorite de la chose jugee (5).
(RONDENBOSCH, -.,.

C.

HUENS.)

Pourvoi contre un at·ret de la cour d'appel
de Gaud du 23 avri11925.
ARRilT.
Snr le premier moyen, pris de Ia violation
des articles 1350 a 1352 du Code civil et
97 de ,Ja Constitution, en r;e que l'arret
d!'monce meconnait l' au tori te de Ia chose jugee
par le jugement. du tribunal de premiere
instance de Bruxelles, en date dn 10 fevrier
1921, qui a designe un college de trois
experts aux fins de determiner Ia causa des
degradations eprouvees par le Mtiment
Huens, declarant que !es circonstances etablies ne permettent pas de resoudre cette
question de plano, alors que Ia cour d'appel,"
saisie uniq uement de Ia question de recevabilite de !'action vis-a-Yis du demandeur en
caf'sation, juge le fond qui n'a pas ete clebattu
devant elle et, sans recourir :l. aucun devoir
d'instruction, attribue Ia cause des degradations du batiment du defendeur
!a
mauvaise construction de eelui dn demandeur, enlevant ainsi
celui-ci le benefice
d'une mesure d'instruction qui lui etait definitivement acquise par l'acquiescement et
!'execution volontaire du jugement du 10 fevrier 1921, par le det'endeur en cassation;

a

a

(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de
cassation, 1920-1924, v• Moyen de cassation, no 136.
(4-} Sic ibid., v• 01'd1·e public, n• 9.
(li) Sic niscours de r·entr·ee a Ia cour de casBation,
fer octobre 192!), p. 4-2 a 46.
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<et en ce qu'en outre, en se rMerant, pour le
surplus, aux motifs du premier juge, l'arret
contredit la decision deJa cour supreme qui,
dans son arret du 8 mai 1924, les a deja
rejete!> en cassant l' arret de Ia cour . de
Bruxelles, qui avait egalement adopte les
motifs du premier juge :
Premiere branche :
Attendu que l'arret attaque a ete rendu,
apres cassation et renvoi, sur 1' appel, interjete par Je demandeur, d'un jugement du
tribunal de premiere instance de Bruxelles,
en date du 20 janvier 1921, par lequel le
demandeur a ere declare responsable du
dommage qui serait etabli avoir ete cause
au defendeur par les ,vices de construction
de certain Mtiment;
Attendu que le 10 fevrier 1921, Ie tribunal de premiere instance de Bruxelles a
rendu un secondjugement, par lequel ont ete
nommes trois experts charges de determiner
1es ca~:~ses dn dommage et de l'evaluer;
A ttendu que, d'apres le pourvoi, ce dernier jugement, non frappe d'appel, aurait
~cquis l'autorite de Ia chose jugee, et !'arret
attaque aurait meconnu celle-ci en confirmant le jugement dn 20 janvier 1921;
Attendu qu'il ne ressort ni des qualites ni
du texte de !'arret attaque que l'autorite de
Ia ehose anterieurement jugee ait ete invo{JUee en l'espeee; qu'il s'ensuit que le moyen,
en sa premiere branche, est nouveau ; que,
n'etant pas d'ordre public, il est non recevable;
·
Seconde branche :
Attendu que ce n'est pas dans nne cause
portee devant Jes chambres reunies, par
~pplication de !'article 1 er de Ia Ioi du 7 juillet 1865, qu'a ete rendu I' arret deJa cour de
cassation du 8 mai 1924; qu'il n'a pas J'autorite specialement at.tribuee, dans ce cas
excoptionnel, a Ia derision de la COlli' de
cassation par !'article 2 de Ia meme loi;
AtJendu que Ia chose demandee devant Ia
cour de cassation n'est point Ia meme que
devant le jug-e du fond; que, conseqnemment,
devant celui-ci, Jes arrets de Ia cour de cassation ne sauraient a voir l'autorite attribuee
~ux derisions judiciaires par !'article 1351
du Code civil;
Qu'il s'ensuit qn'en sa seconde branche
~galement, le moyen est non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a I 'indemnite de
150 fl'ancs.
Dn 16 decembre 1926.- Fe ch. - P1·es.
l\L Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. -·Rnpp. M. Rolin.- Goncl.
conf'. M. Paul Leclercq, procureur general.
- Pl. MJIII_ Hesteau et Ladeuze.
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Du meme jour, anets en mntie1·e civile,
decidnnt:
1° Qu'est non recevable le moyen qui
repose sur des faits non constates par Ia
decision attaquee ou ses qualites (en cause
de Bastin) (1) ;
2° Qu'est non recevable le moyen denonc;ant Ia violation de Ia regie d'apres Iaquelle
l'appel est non recevable adefaut d'interet,
lorsque le moyen n'invoque pas Ia violation
de Ia loi qui etablit cette regie (en cause de
Ia Societe John Douglas) l2);
3° Qu'est non recevable le moyen qui vise
une partie de Ia decision attaquee dont Ia
cassation serait sans interet pour le demandem(en cause de Ia Societe John Douglas)(3);
4° Qu'est non recevable le moyen dont
!'adoption ne saurait entrainer Ia cassation
de Ia partie de !'arret contre lequel il est
dirige (en cause de Ia Societe John Douglas) (4);
5° Qu'est non recevable le moyen qui
critique !'arret attaque, en raison d'une
assertion qu'il ne contient pas (en cause de
Rondenbosch) (5).

2°

CH. -

20 decembre 1926.

1° TAXES SUR LES BENEFICES DE
CrDERRE ET LES BENEFICES EXCEP'I'IONNELS.-BENEFicEs REALISES
EN 1920. - DEDUCTION DU 1\IANQUE A
GAGNER DE LA PERIODE DE GUERRE E1' DE
L'ANNEE 1919.
2° T AXE SUR LE REVENU DES
CAPITAUX MOBILIERS, SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS ET
SUPERTAXE.- CALCUL DES REVENUS
PROFESSIONNELS DE 1920. - TAXE SUR
LES BENEFICES EXCEPTIONNELS JUSQU'EN
1920. - PAS DE DEDUCTION DE CETTE
TAXE.

1o Le manque d gagne1· de la periode de
guerre et celui de l' exe1·cice 1919 doit
etre deduit pour le calcul de la taxe .~ur
(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de la cour de
cassation, 1920-!924, v• Jffoyen de cassation, n•• 49
et suiv.
(2) Sic ibid., v• PoU1"Voi en cassatior., n•• 142
et suiv.
(3) Sic ibid., v• Jffoyen de cassation, n•• 189 et suiv.
(4) Sic ibid., n•• 164 et sui v.
(5) Voy. ibid., n• 48.
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les benefices exceptionnels realises en ' 1921 (art. 24), a maintenupour les b8n8fices
exceptionnels realises pendant l'annee 19191920
2° La taxe payee en 19 20 du chef de btine- les dispositions de !a loi du 3 mars 1919.
fices exceptionnels ne doit pas etre deduite sauf les modifications faisant ]'obJet de se~
du montant des brmefices t·ealises en 1 9 2 0 articles 2 a 8;
pour le calcul de la taxe projessionnelle
Attendn qu'il faut deduire des benefices
imposables, selon son article 3, § 2, Ies.
de l'exet·cice 19 21 (2).
.

en

(SOC. DES GLACES DE SAIN'I'E-MARIE-D'OIGNIES,
C. ADi\HNISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre tin arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 13 decembre 1926.
ARRET.

Sur le premier moyen, invoquant Ia violation des .articles 1 er, 2, 3, 7 et 10 de Ia loi
du 2 juillet 1920; l"r, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 39
des lois des 3 mars 1919 et 2 juillet 1920,
coorclonnees par ]'arrete royal clu 23 juillet 1920, en ce que !'arret attaque determinant les b(mefices exceptionnels de 1920
taxes pour l'exercice 19::11, a charge de Ia
demancleresse, a refuse de cleduire des revenus professionneJs de l'annee 1!:120 le manque a gagner de guerre et celui de l'exercice
1919; tout au moins ]a violation des memes
dispositions; de I' article 97 de Ia Constitution et des articles 1134, 1319 et 1320 du
Code civil, en ce que !'arret attaque n'a pas
statue sur Ia demande formulae dans le
recours de Ia societe, tendant a ce qu'il soit
dit qu'elle etait fondee a decluire de ses
reveuus de 1920, non seulement le manque
a gagner de guerre, mais encore le manque
a gagner de l'exercice 1919, et en ce qu'il n'a
pas motive Ie rejet de cette pretention :
Attendu que laloi du 3 mars 1919 etablissant un imp6t special et extraordinaire sur
les benefices de 1guerre admettait que !'on
deduislt de !'ensemble des benefices de
guerre les pertes subies pendant la periode
de guerre dans l'exercice d'une profession
quelconque (art. 12, § 1er, alin. 3), parce que
le legislateur n'entendait frapper que le seul
benefice, et que l'equite voulait que, tenant
compte de profits anormaux dus aux circonstances, !'on tint compte aussi des pertes de
revenus eprouvees dans toute espece d'industrie on de commerce par suite des memes
circonstances;
Attendu que Ia loi du 2 juillet 1920 rendue applicable en 1921 par celle du ~0 aofrt
(1) Sic Table du Bulletin des al'l'els de la cour de
cassation, 1920-1924,, v• Taxes s1w les benefices de
,guel'1'e, no 4.
(2) Voy. cass., 8 fevrier 1926 (PAsic., 1926, I, 222)
et la note.

pPrtes professionnelles subies pendant la
periocle de guerre, et selon son article 3, § 3,
les « pertes de revenus professionnels H
eprouvees pendant Ia elite periode par Ies
redevable~ non assujettis a l'imp6t special
sur Jes benefices de guerre;
Attencln que, prolongeant apres !'expiration de Ja periode de guerre et des troubles
economiques engendres par elle, le prelevement special institue pour Ia guerre le
legislateur a dfrlogiquement prolonger a~ssi
Ia mesure d'equite qui tenait compte du
manque a gagner eprouve dans l'exercice
des ~rofess·ions pendant Ia guerre et pendant
Ia periode posterieure y assimilee; qu'il fant
clone envisager !'article 3, §§ 2 et 3, quand
ils par lent de Ia peri ode de guerre, comme
ayant vise Ia periode de guerre fictivement
proJongee par la loi de 1920, et non pas uniquement le temps de guerre au sens strict
de cette expression selon les lois;
Attendu que, s'il est vrai que Ia deduction dont il s'agit est suhordGmnee par le § 3,
alinea 3 de !'article 3, :i Ia condition que
]'interesse n'ait pas opere des livraisons on
fait des fournitures a l'ennemi pendant !a
perio~e de guerre, cette restriction sainemeut entendue ne suffit pas pour affirmet·
que Ie legislateur aurait limite a Ia duree dB'
Ia guerre proprement elite Ia deduction qu'il
venait cl'autoriser;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que, contrairement a ce que decide !'arret
attaque, il faut deduire, des benefices exceptionnels realises par ]a societe demanderesse
en 1920, Ia perte de revenus professionnels
on manque agagner provenant de Ia periode
de guerre et de l'annee 1919; .que !'arret a
done meconnu les dispositions legales visees
au moyen;
Sur le second moyen, pris de Ia violation
des articles 1er, 2, 3, 25, 26, 32 des lois du
29 octobre 1919; 3 aout et 3 clecembre 1920;
du 20 aoftt 1921, 26 juin, 12 et 16 juillet
1922, du 28 mars 1923 et du 28 fevrier 1924,
coordonnees par ]'arrete royal du 7 mars
1924, en ce que l'arret attaque a refuse de
deduire, au profit de Ia demanderesse, dn
montant des benefices imposables a Ia taxe
professionnelle de 1921, le moutant de sa
cotisation a l'imp6t special sur les benefices
exceptionnels.de 1920:
Attendu que Ia taxe professionnelle est

--

------------
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assise sur le montant net des revenus, soit a
raison de leur montant brut diminue des
seules depenses professionnelles faite~ pendant Ia periode imposable, en vue d'acqut)rir et de conserver ces revenu~ (actuellement
article 26, §.1 er, de I' arrete royal du 7 mars
1924, Jevenu l'anei e royal dn 8 janvier
1926), et que Ia lui ajoute qn'on ne peut
cqmptel'' parmi les depenses ad8duire, celles
qui ont un caractere personnel, telles que
le Ioyer de la partie de l'immeuble a!Tectee
a !'habitation, l'entretien du menage de ]'interesse, Jes frais d'instruction, d'education
et toutes autres depenses non necessitees
par l'exercice de Ia profession (art. 26, § 3);
Attendu qu'on ne peut considerer comme
depenses faites pour acquerir et conse1·ver
les revenus profes~ionnels d'une annee, le
prelevement extraordinaire exige par Ia loi
sur les profits exceptionnels occasionnes par
Ia guerre ou par ses suites; que ce prelevement, frappant un profit en quelque sorte
anormal, n'est pas necessite par l'exercic~
de Ia profession, et doit etre range parmi les
depenses qui out un caractere personnel, et
sont exclues de Ja deduction autorisee;
Attendu que le moyen manque ainsi de
fondement en droit;
Par ces motifs, la cour casse !'arret attaqne en taut qu'il a decide que pour Ia determination des benefices Soumis a !'impot
special sur les benefices exceptionnels de
1920 (exercice fiscal1921 ), Ia societe demanderesse ne pouvait deduire de ses revenus
professionnels de l'annee 1920 son manque a
gagner de guerre et celui de l'exercice 1919;
rejette le pourvoi pour le surplus; met Jes
frais de !'instance en cassation pour moitie
a charge de !'administration des finances et
pour moitie a charge de Ia demanderesse;
orclonne que le present arret, dans sa partie,
motifs et disposit.if, concernant le premier
moyen, sera transcrit clans les registres de
Ia com· d'appel de Bruxelles, et que mention
en sera faite en marge de !'arret partiellement annu 1e; renvoie Ia cause devant Ia cour
d'appel de Liege.
Du 20 clecembre 1926.- 2• ch.- Pres.
M. Remy, president.-- Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. GescM, avocat
general.
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1° POURVOI EN CASSATION. - REcEYABILITE.- POURVOI FORME PAR UN AVOUE
POUR UNE SOCIETE ANONYME. - PAS DE
;\!ENTION DE' LA PERS.ONNE PHYSIQUE INYESTIE DU POUVOIR D'AGIR EN JUSTICE AU NOM
DE CETTE sociETE. - NoN-RECEVABILITE.
~ 0 ROULAGE. TRAMWAY. - OBLIGATION DE RALENTIR EN CAS D'ENCOMBRE~IENT.- ENCOMBRE~1ENT EVENTUEL INSUFFISANT.

1o Est non t·ecevable le pmtt'L'oi .forme pw·
un avoue disant agit· au nom d'une societe
anonyme (en l'espece ~a Societe nationale
des chemins de jer vicinaux), sans indiquet· les nom et qualite de za· personne
physique ayant le pouvoir d'exercet· les
actions judiciaires au nom de cette
societe (1).
2° Un conducteur de tramway ne peut etre
condamne du chef d'avoit· (( neglige de
mlentir ou meme d'arreter la voiture
qu'il conduisait en cas d'encombrernent de
la voie fen·ee >> que si l' existence effective
d'un encombrement pouvant ett·e apet'(:1t
pat· le conducteur est constatee; la simple
eventualite d'un encombt·ement est insutfisante. (Arr. royal du 24 mai 1913, art.1'0).
(PUTT ET SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS
DE FER VICINAUX,- C. DEGIVE.)
Pourvoi contre un jugement clu tribunal
correctionnel de Lieg·e, siegeant en degre
d'appel, du 26 juillet 1926.
ARRlh.
En ce qni concerne le pourvoi forme par
Ia Societe nationale des chemins de fer
vicinaux :
Attenclu que le pourvoi est forme par
declaration de Me Delfosse, avoue, 'agissant
« pour et au nom de Ia Societe nationale des
chemins de fer vicinaux » ;
Attendu que cette declaration ne rapporte
pas les nom et qualite de Ia personne physique qui a le pouvoir d'exercer les actions·
judiciaires au nom de cette societ~. anonyme;
Attenclu qn'aux termes de !'article 417 du
Code cl'instruction criminelle, Ia declaration
(1) Voy. cass., 29 janvier 1925 (PAsic.,19~ti, I, 120),
et les autorites citees en note; comp. Table du
Bulletin des ar·rels de Ia cour· de cassation, 1921>,
,,. PoUI·voi en'cassation, no• 7 et 18.
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·de recours en cassation est faite au greffier
par Ia partie condamnee;
Attendu qu'une societe anonyme, n'agissant point par elle-meme, est administree
par des mandataires charges de Ia representer, de faire tons actes d"administration
et, a dMaut de dispositions contraires dans
les statuts, de soutenir, au nom de Ia societe,
toutes actions en justice, soit en demandant,
soit en defendant (lois coordonnees sur les
societas commerciales);
.
Attendu qu'aux termes des statuts de Ia
Societe nationale des chemins de fer vicinaux, approuves par arrete royal du 6 jaillet 1885, le directeur general de cette societe
etait ]a personne qualifiee pour exercer en
son nom toutes actions judiciaires; qu'il suit
de Ia que Ia declaration de pourvoi faite par
Me Delfosse, au nom de Ia societe demanderesse, sans intervention du directeur general, ne satisfait pas aux prescriptions de Ia
loi, que le pourvoi est nul et frappe de
decMance;
En ce qui concerne le pourvoi forme au
nom de Leonard Putt, sur le moyen pris de
Ia violation et fausse application de !'article 10 de !'arrete royal du 24 mai 1913 :
Attendu que le jugement-denonce retient
a charge du demandeur !'infraction, reprise
a Ia citation, d'avoir m'glige de ralentir on
meme d'arreter Ia voiture qu'il conduisait,
en cas fl'encombrement de Ia voie ferree;
qu'il ne se borne pas a relever I' existence de
l'infrar.tion en des termes conformes a ]'article 10 de !'arrete royal du 24 mai 1913,
dont il fait application; qu'il enonce a l'appui
de sa decision des arguments de fait qui en
precisent Ia portae, et desquels ilressort que
le demandeur n'a constate on ne pouvait
constater aucun encombrement a l'endroit ou
il eut du ralentil' on freiner pour eviter un
accident; qu'illni rep roche de n'avoir pas, a
raison du brouillard, regie son allure de
maniere a pouvoir s'arreter a l'endroit de Ia
voie ferree accessible aux vehicules ou il
savait qu'un obstacle pouvait etre rencontre;
qu'il ajoute que des lors, vu le defaut de
visibilite, il auraitdu router avec d'extremes
precautions pour satisfaire au prescrit de
!'article 10 de !'aneta royal du 24 mai 1913,
lui enjoignant d'arreter ou de ralentir le
tramway en cas d'encombrement de la voie;
Attendu que cette argumentation implique
que l'eventualite de Ia rencontre d'un obstacle, a un endroit m\ Ia voie ferree emprunte
Ia voie publique commanderait a aile seule
de prendre des mesures pour le ralentissement ou !'arret du tramway, tandis que le
texte predte vise le eas de !'existence matedelle d'un encombrement que pouvait aper-

cevoir le conducteur; qu'en statuant aiusi,
Ie jugement denonce a faussement interprete
et partant viole le susdit article;
Par ces motifs, Ia cour declare le pourvoi
non recevable en tant qu'il a eteforme au nom
de Ia Societe nationale des chemins de fe1·
vicinaux, Ia condamne a Ia moitie des frais
de !'instance en cassation ; et statuant sur le
pomvoi de Leonard Putt, casse le jugement
rendu en Ia cause; ordonne que le prosent
arret sera transcrit, en ce qui concerne le
pounoi de Putt, sur les registres du tribunal de premiere instance de Liege, et que
mention en sera faite en marge dujugement
annule; condamne Ia partie civile a !'autre
moitie des frais de !'instance en cassation;
renvoie Ia cause devant le tribunal de premiere instance de Huy.

ze

Du 20 decembre 1926.- ch.- Pres.
M. Remy, president.- Rapp. M. Jamar.
- Concl. conf. M. GescM, avocat general.

Du meme jOU1', ar1'etS decidant que :
A. En matiere repressive :
1° Est non recevable, avant !'arret definitif, le pourvoi contre un arret de Ia chambre des mises en accusation qui declare non
recevable l'appel forme contre !'ordonnance
de Ia chambre du conseil, renvoyant devant
le tribunal cilrrectionnel (en cause de Van
·
Ryckelen) (1);
2° Lacour n'a pas egarda une lettre du
conclamne qui ne constitue pas un desistement regulier (en cause cle Proport) (2);
3° Est tardif le pourvoi forme par Ia
partie civile plus de vingt-quatre heures
apres !'arret d'acquittement, contre leguel
il 11st dirige (en cause de Ia ville d'Anvers,
contre Alen et consorts) (3);
4° Est non recevable, comme premature,
le pourvoi contre une partie civile, et attaquant. une decision qui, en ce qui Ia concerne, ne met pas fin au litige et ne statue
pas sur Ia competence (en cause de Landmeters, contre Pauwels) (4);
5° Ni Ia condamnation aux frais, ni Ia
contrainte par corps prononcee pour assurer
Ie recou vrement dfls frais ne constituent des
('!) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1924, vo Poun•oi en cassation,
n•292.
(2) Sic ibid., no 328.
r.3) Sic ibid., n• 32.
(4) Sic ibid., n• 311.
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peines et que, consequemment, .l'unanimite
n'est pas requise pour que Ia cour d'appel
puisse les prononcer, quand le tribunal correctionnel a omis de le faire (en cause de
Landmeters, contre Pauwels) (1);
6° Justifie legalement sa decision !'arret
·qui, pour prononcer une condamnation uniquement fondee sur nne infraction aux articles 418 et 420 du Code penal; deduit des
circonstances de Ia cause, souverainement
appre.ciees par lui, que le prevenu a commis
une faute dans le sens de ces articles et a,
par defaut de precaution ou de pravoyance,
porte des coups ou fait des blessures a Ia
partie civile, encore que les enonciations de
cet arret puissent comporter quelque constatation d'apres laquel!e le prevenu aurait
observe nne disposition du reglement sur Ia
·police du roulage, tandis que Ia partie
civile aurait contrevenu en quelque maniere
a ce reglement (en cause de Landmeters,
contre Pauwels);
7° En cas de cassation parce qu'apres
a voir decide que pour deux faits il y avait
lieu d'appliquer nne seule peine, !'arret attaque condamne a deux peines, la cassation
est to tale (en cause de Loontjens) (2);
8° Manque de base en fait,.]e moyen pris
du defaut de reponse a des conclusions, alors
qu'il ne resulte d'aucune piece de procedure
que ces conclusions auraient ete prises (3),
et qu'a defaut de conclusions, est suffisamment motive !'arret qui cons tate nne infraction dans les termes de Ia loi (en cause de
Aussen) (4);
9° A defaut de pourvoi contre !'ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle,le condamne ne pent se plaindre
devant Ia cour de cassation des irregnla·rites qui auraient ete commises dans !'instruction preparatoire (en cause de Aussen) (5J;
10° Est non recevable le pourvoi pris de
ce qu'il aurait ete fait illegalement usage
de Ia langue fran<;aise dans nne ordonnance
.n'ayant eu d'autre objet que de determiner
nne date Speciale a ]aqueJle ]'aff'aire serait
(1) Sic cass., 8 octobre 1906 (l'Asrc., 1907, I, 9).

(2) Sic Table du Bulletin des arrets de la com· de
cassation, 191!0-1924, vo Cassation, no 104.
(3) Sic ibid., v" Moyens de cas.<iation, no 26.
(4) Sic ibid., vo Motifs des jugements et a1·rets,
nos 98 et 99.
(1>) Sic ibid., vis lnst1·uction en matiere 1'epres.sive, nos 9 et 10; JJ1oyens de cassation, nos 14 et s.;
.(lass., 2tl mai 1925 (PAsic., 1925, I, 2ii8); 10 avril

PASIC., 1927. - 1'0 PARTIE.

113

portee devant Ia juridicti<m de jugement
(en cause de A us sen);
11° Est non recevable un moyen critiquant des dispositions de ]'arret attaque
etrangeres au demandeur et concernant
exclusivement les tiers poursuivis en meme
temps que lui (en cause de Aussen);
12° Sont rejetes des moyens manquant
de base en fait (en cause de Aussen);
13° L'obligation pour le juga d'indiquer
a !'audience Ia disposition de loi dont il est
fait application, et celle de faire mention de
cette indication dans le jugement ne sont
pas prescrites a peine de nullite (en cause
de Aussen);
14° Est rejete un moyen pris de ce que
le jnge du fond aurait pnise sa conviction
de la culpabilite dn prevenu ailleurs que
dans les elements de !'instruction faite
devant Ia cour, alors que cela ne resulte
d'ancun element de Ia cause, et que, au contraire, !'arret attaque constate qu'il a ete
rendn sur rapport d'un couseiller, que les
temoins y ont ete entendus sons serment,
et (( qu'il est resulte de ]'instruction faite
devant Ia cour, que les faits mis a Ia charge
du prevenu sont elablis » (en cause de
Aussen) (6);

B. En matier'l de taxe sur les benefices
de guerre:
Lorsque Ia taxation se fait d'office, la
notoriete publique constitue pour !'administration uu mode de preuve legal dont
ell e ne do it pas preciser les elements,
mais que le contribuable pent combattre
par Ia preuve contraire (en cause de
Pirenne) (7); et rejetant un moyen manquant
de base en fait.
1"" cH. -

23 deoembre 1926.

1° VENTE.- DoL DE L'AcHE~EUR EXERCE
SUR LE PRIX.- VENTE VALABLE.- DROIT
DU VENDEUR A DES DOMMAGES-INTERJi:TS,
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
1906 (PASIC., 1906, I, 193); 13 janvier 1913 (ibid.,
1913, I, 61), et la note; 3 ·avril 1916 (ibid., 1916,
I, 343), et la JJOte.
(6) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de

cassation, 1920-192~, vis Motifs des jugements et
an·ets, no 92; P1·euve, no 15.
(7) Sic ibid., vo Taxes sur les benefices de
gumTe, no 19 .
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DEMANDE PRINCIPALE EN
ARRETS.
RESCISION, DEMANDE SUBSIDIAIRE EN DOMMAGES-INTER!lTS. REJET DE CELLE-CI
SANS MOTIF.- ILLEGALITE.

y a liett non a 1'escision de la vente'
mais a des donunages-intlh·ets, lorsque le
dol dont l'acheteur est l'autew· ne s'est
exe1·ce que sur le tJrix de vente (1).
2° En cas de demandes p1'incipale en J'escision, subsidiai1·e en dommages-inth-ets,
n'est pas legalement nwtivee la decision
qui rejette la demande subsidiai1·e, et
se borne d constater que la demande en
rescision n' est pas jondee _

1° ll

(MONNOM ET CONSORTS,- C. VEUVE COLLIN
ET CONSOHTS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 15 avril1925.
AHRET.

·Sur le premier moyen, pris de Ia violation des articles 1108, 1109, 1116, 1117,
1134, 1313, 1582, 1583, 1589, 1591 et 1592
du Code civil; 1570 et 1582 du meme code;
97 de la Constitution, en ce que !'arret
denonce, apres avoir constate en fait « qu'il
est evident que les demandeurs en cassation
n'auraient pas consenti avendre leurs titres
pour le prix de 50 francs, sans les manamvres dolosives relevees a charge des dtlfendeurs », a neanmoins rejete !'action des
demandeurs, en tant qu'elle postulait, en
ordre principal, l'annulation ou la rescision
de la vente et la restitution des titres
vendus, ce sous pretexte que le dol aurait
porte non sur la vente, mais sur le prix, et,
en ce que ]'arret s'est ainsi borne a allouer
aux demandeurs un supplement de prix, a
titre de dommages-interets, substituant par
la, au contrat de vente, infecte de dol, tel
que Jes parties l'avaient conclu, un contrat
different:
Attendu qu'aux termes de l'article 1116
du Code civil, le dol n'est une cause da
nullite de la convention que lorsque les
manceuvres pratiquees. par l'une des parties
sont telles qu'il est evident que, sans ces
manceuvres, l'autre partie n'aurait point
contracte;
Attendu que l'arret denonce deduit des
circonstances de Ia cause qu'il enumere en
Jes appreciant, que telle n'a pas eta l'in(1) Voy. cass., 24 janvier 192!! (PAsrc., 1924, I,
159), et Ia note; COLIN et CAPITANT, t. II, p, 286.

fluence des manceuvres dolosives relevees a
charge des dtlfendeurs; qu'il declare: 1° que
les demandeurs n'ont, a aucun moment des
P.ourparlers, manifeste en .Principe l'intentwn de ne pas vendre, qu'lls paraissent au
contraire avoir eta des le debut disposes a
ven~r~ les titres dont s'agit; 2° mais qu'il
est ev1dent que les demandeurs n'auraient
point.conse!lti a v~nc~re les dits titres pour
le prix qm leur eta1t offert, sans les manceuvres dolosives;
Atten.du que c'est l:l. une appreciation
souverame qui ne peut etre revisee par la
cour de, c::ssatio_n; que !'arret attaque en
conrlut a JUSte titre que le dol exerce sur
le prix. n'ayant nullement pese sur la volonte
de, !rm~er, ses effets ne peuve~t aller jusqua .fa1re prononcer la nnllite de !a convention de vente, les demandeurs ne pouvant
s'a.~sig_ner c?.mm~ but que Ia reparation du
preJudice qu Ils eprouvent, ce qu'ils obtiendront par nne determination plus juste du
prix;
~tten~u 1 des lo~·s, ,que l'arret attaque,
qm est d a1lleurs reguherement motive n'a
pu violer !'article 1116 du Code civil ni les
autres textes vises an moyen;
'
Sur le second moyen, pris du dHaut de
motif, de Ia violation du contrat judiciaire,
et, partant, de Ia violation des articles 97
de Ia Constitution; 1101, 1134, 1319 et 1322
du Code civil; 61, 77, 78, 141, 142, 343,
456, 462 et 470 du Code de procedure civile;
en outre, et pour autant que de besoin de
Ia violation des articles 1382 1984 H)89
~991, 1992 et 1997 du Code ci;il, en 'ce qu~
l'arret attaque, par le seul motif que feu
M. Collin n'aurait agi aux faits de la
cause que comme mandataire de M. Van
Roggen, et que Faction en nullite ou rescision d~ Ia vente ne serait: done pas fondee en
ce qm concerne la partie Collin, met cette
partie hors de cause, alors que tant dans
leur demande principale que dans leur
demande subsidiaire aecueillies par !'arret,
les demandeurs reclamaient. a Collin des
dommages-interets du chef du dol qu'avec
Van Roggen, il avait pratique aleu~ egard :
, A~tendu .que l'arre_t attaque constate que
1 actwn avmt pour obJet, en ordre principal
d' obtenir la rescision de Ia vente conclu~
entre parties du chef de dol et, en ordre
subsidiaire, la condamnation des defendeurs
a des dommages-interets;
Attendu que la cour d'appel, se fondant
sur ce que Jules Collin n'a ete que le mandataire de Van Roggen, deeide que << !'action
en rescision on en nullite n'est pas fondee
e~ ce q_ui concerne 1:.1: par~i~ Col!in » ; que
neanmoms, par son disposihf, qm confirme
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Sur ce point la decision du premier juge, quee (en cause du commissaire de l'Etat a
!'arret deboute les demandeurs de leurs de- Gand, et consorts Delye) (3);
mandes tant principale que subsidiaire diri3° Que l'indemnite peut etre refusee guand
il est constate que le dommage resulte
gees contre Ia partie Collin;
Attf'ndu que !'arret ne justifie le rejet de de !'intervention de tiers (en cause de
Ia demande subsidiaire, ni par !'adoption Luyckx) (4);
4° Qu'est non recevable le moyen reposant
des motifs du premier juge, ni par aucun
autre motif quelconque, et rontrevient ainsi sur un fait non soumis au juge du fond (en
a !'article 97 deJa Constitution;
cause de Luyckx) (5);
Par ces motifs, Ia cour casse !'arret rendu
5° Qu'une indernnite complementaire de
entre parties par Ia cour d'appel de Bruxe!Jes, remploi ne pent etre allouee quand l'indemmais en tant senlement qu'il a declare non nite de reparation suffit a Ia remise en
fondee contre les defendeurs Collin !'action marc he del' entreprise (eommissaire de 1'Etat
en dommages-interets dirigee contre feu a Bruxel!es, en cause de Lemmens) (6);
6° Qu'un memoire eri replique, posterieur
Jules Collin; ordonne que le present arret
sera transcrit sur les registres de Ia dite a )'expiration du delai du pourvoi, est non
cour, et que mention en sera faite en marge recevable (en cause de Ia Liniere de Bonde Ia decision partie!Jement annulee; rejette . lezl (7);
7° Que le 'pourvoi est recevable des qu'il
le pourvoi pour )e surplus; condamne les
defendeurs Collin aux frais de !'instance en est signifie a l'un des commissail'es de I'Etat
cassation; renvoie Ia cause et les parties pres la juridiction qui a rendu la decision
devant Ia cour d'appel de Liege.
attaquee, peu importe que .!'exploit indique
erronement le nom du commissaire de l'Etat
Du 23 decembre 1926. -1~·e ch.- Pres.
auquel
Ia notification est faite (en cause de
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
la Liniere de Bonlez);
de president. - Rapp. M. de le Court. 8° Que ]a cour rl'appel des dommages de
Concl. con f. M. J ottrand, premier avocat
general. - Pl. MM. Ladeuze, Resteau et guerre, exclusivement saisie de l'appel interjeted'unjugement par lequelle tribunal s'est
.IVIarcq.
declare incompetent pour connaltre d'un&
demande en decheance du benefice de remploi, et a decide que cette demande devait
Du meme jour, arrets decidant :
etre portee directement devant ]a cour d'appel, ne peut reformer sans motif le jugement,
A. En matiere civile :
1° La non-recevabilite du pourvoi contre se saisir du fond, et declarer que l!l sinistre
nne decision de refere etrangere a la com- est dechu (en cause de Ia Liniere de Bonlez);
go Que Ia signification du pourvoi ne doit
. petence (en cause de Societe centrale elecpas mentionner les pieces jointes a celui·ci
trique) (1);
. 2° Que si le juge a !'obligation de verifier (en cause de Arras);
1Qo Que les peines pecuniaires, prevups
sa competence, il n'a pas !'obligation, dans
le libelle de sa decision, de constater expres- par !'article 3 des lois Sl)r Ia matiere,
sement les conditions de cette competence, comprennent les confiscations de marchanqui n'ont pas ete mises en question (en cause dises (8), et que le juge du fond apprecie
souverainement dans chaque espece s'il y a
de Societe centrale electrique).
lieu a reparation (en cause de Arras) (9);
B. En matiere de dommage de gtlerre :
11o Qu'est non motive !'arret qui, sans en
1° Qu'est non recevable le moyen n'indiquant pas Ia disposition legale qui aurait ete donner Ia raison, reforme le jugement
violee (en cause 1°du commissaire de l'Etat a dont appel allouant une indemnite (en cause
Gand, et consorts Delye; 2° de Tonglet) (2); de Lionel Anspach) (10);
12° Qu'il n'est pas necessaire, pour qu'il
2° Qu'est non recevable le moyen rr.posant
sur un fait contredit par Ia decision atta- y ait lieu a reparation, que la desorganisa(1) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia com· de
cassation 1920-1924, vo Pourvoi en cassation, n• 244.
(2) Sic ibid., no 145.
(3) Sic ibid., vo }){oyens de cassation, n• 48.
(4) Sic ibid., vo Dommage de gueiTe, no 276.
ta) Sic ibid., vo Moyens de cassation, no 116.
(6} Sic·cass.,3decembre 1923 (PASIC., 1926,1, 95) et
Ia note.
·

(7) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-·1924, v• Pourvoi en cassation,
n• 202.
(8) Sic ibid., vo Dommage de gum>re, no 310.
(9) Sic ibid., no 309.
(10) Sic ibid., v• Jjfotifs des jugements et an·i!ts,
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tion des pouvoirs publics soit due a ]'intervention directe de l'ennemi; qu'il suffit qu'en
fait ils aient ete desorganises, peu importe
Ia cause de ce fait (en cause de Lionel
Anspach);
·
13° Qu'est non recevable, a defaut d'invocation des lois sur Ia foi due aux actes,
Je moyen qui se prevaut d'une telle violation
(en cause de Delfosse) (1);
14° Qu'est illegale l'indemnite du chef de
requisitions de bestiaux, qui est calculee
d'apres Ia valeur lors de l'echeance du payement du prix d'achat, sans distinguer suivant que les tetes de Mtail fissent on non
partie du patrimoine du sinistre au 1 er aout
1914, et fussent destinees a l'elevage ou a la
boucherie (en cause du commissaire de l'Etat
a Liege contre Gohy) (2);
15° Qu'est non recevable l'appel duquel il
est constate qu'il a etii forme par lettre non
recommandee, adressee au greffier du tribunal qui a rendu Ia decision dont appel (en
cause de Depelchin) (3).

1re CH. -

6 janvier 1927.

MOYENS DE CASSATION. -

AcTION

DIRIGEE CONTRE LE SEQUESTRE DES BIENS
D'UN SUJET ENNE~U. RECEV ABILITE,

FONDEE

DECISION DE NONSUR CE

QUE

LE

SEQUESTRE AURAIT DU ETRE MIS EN CAUSE.
-

PouRvOI DU SEQUESTim.- NoN-RECE-

VABILITE.

Lorsqu'uneaction, dirigee contre le sequestre
des biens d'un suiet ennemi, est declaree
non recevable parce qu'elle aumit du etre
fomuie a la fois contre le sequestre et
cont1·e [e sequestre, le sequestre est sans
interet ase plaindre de cette decision.
(DUPONT, PERE ET FILS, Q. Q., - C . EIFFE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d' appel
de Bruxel!es du 14 janvier 1925.
ARRET.

26 CH. -

3 janvier 1927.

A1Tets en matith·e 1'!!zJ1'essive decidant :
1o Que Ia cour ne soul eve pas de moyen
d'office en cas de pourvoi forme, sans indication de moyen, contre nne decision qui ne
cone erne que les interets civi\s du demandeur
(en I' espece une partie ci vilement responsable) (4) (en cause de Her bosch);
2° Qu'est tardif le memoire depose le
septieme jour avant ]'audience au role de
laquelle la cause est fixee (5) (en cause de
Van Acolyn);
3° Que le recours en cassation n'est pas
ouvert au pt1t'lVenu contre· une ordonnance de
la chambre du conseil declarant qu'aucune
infJ•action n'a ete commise par lui parce qu'il
iitait en etat de demence au moment du
fait (6) (en cause de Peirsman);
4° Que les motifs seuls d'une decision judiciaire ne pen vent jamais donner ouverture a
cassation (7) (en cause de Peirsman).
(I) Sic Table du Bulletin des an·ets de Ia cour de
cassation, J920-1924-, vo Pourvoi en cassation, no 178.
(2) Sic ibid., vo Donmwge de [Jlle?Te, nos 3M
et suiv.
(3) Sic ibid., no 117.
(4) Sic ibid., vis Cassation, nos i:i9 et 60; Pm·tie
-civile, no 16.
(5) Sic ibid., V 0 Polwvoi en cassation, no 208.

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi et basee sur le dMaut d'interet :
Attendu que !'action tendait a faire condamner les demandeurs, en lem qualite de
sequestres des biens et interets des epoux
Rohlsen- Eifl'e, a passer ?n .n?u vel a.cte
authentique de partage defimtif des Immeubles designes dans l'acte de partage
provisionnel r,t provisoire regu le 1er avril
1914 par :rvre Boeynaems, notaire, de residence a Berchem lez-Anvers;
Attendu que l'arret attaque a declare
cette action" non recevable en la forme, parce
qu'elle etaif dirigee uniqu,emep~ con!re l~s
sequestres, alors qu'elle eut ~u etre ,tormee
contre les sequestres et les se~uestre;; .
Attendu que s'il est vrar que 1 ~c~JOn
pourra etre reintroduite dans les conditions
fixees par l'arr~t . et qu~, vis-a-vis .. de~
sequestres, ce[UI-Cl constrtue un preJn,ge
relativement a ]'intervention des sequestres,
les demandeurs ne justifient neanmoins d'au"
CUll interet a se pout•voir contre cette deci(6) Comp. cass., 2 mars 1920 (PAsrc., 1920, I, 74);

3 novembre 1920 (ibid., 1921, I, HI); 25 juin1923
(ibid., 19~3, I, 386). Voy. SCHEYVEN, 2• ed., nos 61
et

(i~.

(7) Comp. Table du Bulletin des arrels de Ia cour
de cassation, 1920·192~. vo llfoyen.l de cassation,
no 11ti; SCHEYVEN, 2e ed., no 98.

COUR DE CASSA'l,ION
sion ; que dans Ia nouvelle instance, a supposer que les sequestres n'en contestent pas
Ia recevabilite, Ia presence de ceux-ci ne
portera aucune atteinte a l'exercice des
droits que les sequestres tiennent des lois
de sequestration; qu'ils pourront faire valoir
to us les moyens qu'ils jugeront necessaires a
la defense des interets qui leur sont confies;
que Ia fin de non-recevoir doit done etre
accueillie ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens de !'instance en cassation et a l'indemnite de 150 francs envers
les defendeurs.
Du 6 janvier 1927. - 1re ch. - Pres.
1\L Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. -Rapp. M. Smits.- Concl.
conj. M. Jottrand, premier avocat general.
-Pt. MM. Marcq et Georges Leclercq.

1re

CH.-

6 janvier 1927.

1° NATIONALITE. ~. DECHEANCE

DE LA
QUALITE DE BELGE. ALLEMANDE DE VENUE BELGE PARCE QUE SON MAR! EST
DEVENU BELGE. DECHEANCE POSSIBLE.

(f) La doctrine francaise considere que le mot

« naturalisation » a au moins deux sens : un sens
etroit, dans lequel il signifie !'acquisition de Ia qualite de Francais qu'un etranger fait en vertu d'une
loi ou decret dit de naturalisation; un sens large,
dans lequel il signifie toule acquisition de Ia nationalite francaise que fait un etranger par l'effet d'une
loi francaise quelconque.
Le Dictionnai1·e de droit intemational de VINCENT
et PENAUD dit au mot: nationalile : « Sous Ia legislation intermediaire, Ia natUJ'a·lisation s'est operee

de plein d1·oit, sans l'inte1·vention d1t Goltvemement >> (n• 69). Le mot << naluralisation » n'est evidemment pas employe ici dans le sens restreint que
lui donne le pourvoi.
AUBRY et RAu ecrivent (edit. de 1869): «La naluralisation (hoc sensu) est l'acte pat· lequel un ett·anger
acquiert Ia qualite de Francais, conformemen't aux
rogles qui regissent a cet egard Ia condition des
etranget·s en general» (t. Jer, p. 34o, § 71), et en note
il est dit : « Dans une acceptiim plus large, cette
expression comprend les difft:irents modes a l'aide
desquels un etmnger peut acqw\rit· ou recouvt•et·
Ia. qualite de Ft·ancais. (Comp. DEMOLOAIBE, t. Jer,
n• 1o6). Dans un sens encore plus etendu, le terme
naturalisation designe tout changement de nalionalite. »
Les Panclectes (l'anraises (vo D1·oits civils, no• 281
et sui vants) enseignent : << Assez nombt·eux sont
les faits qui permettent a un ett·anger de nais-
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2° CASSATION. -

MATIERE CIVILE. SEQUESTRE. REJE'l' DU POURVOI. JIIIrNIS'l'ERE PUBLIC DEFENDEUR. PAs
D'INDEMNIT.E.

1° Une Allemande, devenue Belge parce que
son mari a acquis la national'ite belge
(loi du 8 juin 1909, art. 5), doit et1·e alassee ·parmi les Belges pm· option ou par
naturalisation qui peuvent et1·e declares
dechus de la qua lite de Belge (1). (Loi du
15 mai 1922, dispositions transitoires,
art. VI, §§ 1er et 5.)
2° En cas de rejet du pourvoi dirige contre
le ministere public agissant en matiere
civile comme partie principale, il n'y a
pas lieu de condamner d l'indemnite de
1 50 fmncs.
(VEUVE GRAH, -C. PROCUREUR GENERAL
A LIEGE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege dn 9 mars 1926 (P Asrc., 1926, II,
118).
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de I~ viol.a~ion
des articles VI, §§ 1er et 5 des dispositions
sauce d'acquerir Ia qualite de Fran~ais; on pent
en distinguer trois categories : tanto!, en effet,
c'est en vertu d'un acte discretionnaire du Gouvernement que cet etranger devient Ft·ancai~; tan tot, au
contraire, c'est de plein droit, pat· cela seul qu'il
remplit les conditions 11\gales, ou tout au moins, sans
que le Gouvernement puisse arbitrait·ement s'y opposer; tan tot en fin, ce peut etre pat· Ia reunion de
son pays a Ia France, c'est-a-dit·e par annexion.
On designe parfois, sons le nom de natut•alisation,
le moyen qnelconque par l~quel un ett·anger de naissance acquiert ainsi Ia qualite de Ft·anrais; et il faut
bien reconnaltre que ce sens du mot « naturalisation >> est le plus conforme a son etymologie: c'est
tout fait par lequel un etranger arrive a etre assimile,
quant aux droits et quant aux obligations, anx naturels du pays ou il vent se fixer. (DENISART, Collection
de decisions nouvelles, v• Natw·alisation; MERLIN,
Repe1·t., vo Naturalisation; A. W1nss, t. Jer, p. 280;
BAUDRY-LACANTINERIE et HOUQUES-FOURCADE, l. Jer,
n• 3ti6 et 433). Dans cette acception large, le mot
<< naluralisation » comprend, com me le disait M. Batbie
dans son expose des motifs, «non seulement Ia concession de Ia qualite de Francais par dect·et, mais
aussi \'acquisition par l'etranger de nott·e nationalite,
soil directement, soit par Ia loi, soit par l'effet des
stipulations contenues dans une convention diplomatique». (Joum. of{ic., 1882, Senat, session ordin.,
p. 19o.) D'autres fois, on se contente d'entendt·e
par naturalisation << un acte de Ia puissance pu.
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transitoires de Ia loi du 15 mai 1922 sur
!'acquisition et Ia perte de Ia i1ationalite;
4 et 11 de Ia meme loi ; 5 et 10 de la loi du
8 juin 1909, et 97 de la Constitution, en ce
que !'arret attaque a declare Ia demanderesse dechue de la qualite de Beige, en se
basant sur !'article VI, § 1er precite, alors
que celui-ci ne prevoit cette mesure que pour
les Belges par option on par naturalisation,
et alors que !a demanderesse n'est Beige ni
par option ni par naturalisation, mais par
le sen! effet de Ia loi du 8 juin 1909,
at·ticle 5 :
Attendu que la loi du 15 mai 1922 enjoint
de declarer dechus de !a qualite de Beige,
en cas de manquement grave a leurs devoirs
envers Ia Belgique ou ses allies pendant la
guerre, << les Belges par option ou par naturalisation >> ;
A ttendu qu'il ressort des travaux parlementaires qu'en employant ces mots, le
legislateur a vise t<ms les Belges d'origine
etrangere, par opposition aux Belges de
naissance et a, par consequent, assimile,
quanta Ia decheance, les Belges par l'effet
d'une disposition speciale de la loi, tel !'article 5 de Ia loi du 8 juin 1909, aux Belges
par option ou par naturalisation;
Attendu qu'il ressort de !'arret denonce

que le nommeJ.-G. Grah, epoux deJa demanderes'se depuis 1890, est devenu Belge par
]a naturalisation qui lui a ete accordee le
20 fevrier 1897; que Ia demanderesse, de
nationalite etrangere a ce moment, a suivi
Ia condition de son mari, lorsqu'est entree
en vigueur la loi du 8 juin 1909, article 5;
qu'enfin, les agissements de la dernanderesse
durant !'occupation ennemie «constituent le
manquement grave a ses devoirs envers Ia
Belgique pendant Ia guerre, au sens de !'article VI, § 1er des dispositions transitoires
de la loi du 15 mai 1922 >> ;
Attendu qu'en confirmant dans ces conditions le jugem&nt a quo, en taut que celui-ci
a declare Ia demanderesss dec hue de Ia qualite de Beige, !'arret attaque, join d'interpreter abusivement !'article VI prerappele,
en a fait nne exacte application, et n'a contrevenu a aucune des autres dispositions
legales invoquees a l'appui du pourvoi;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; condamne la demanderssse aux depens;
Et attendu que Ia condamnation a l'indemnite de 150 francs ne se justifie que par
Ia necessite ou pent s'etre trouvee la partie
defenderesse de consulter, dit n'y a voir lieu
de condamner la demanderesse a ladite
indemnite.

blique, dans certains cag, un bienfait de Ia loi, par
lequel un etranger perd sa nationalile d'origine
et devient citoyen d'un nouvel Etal, oit il est
admis a jouir desormais de lous leS d!'Oits civi!S
accordes aux nationl)uX )>. (DEFOLLEVILLE, p. 3.)
La naturalisation s'oppose alors :i. !'annexion; SOil
domaine, quoique restt·eint, est vaste encm·e, puisqu'il embmsse non seulement Ia concession de Ia
qua lite de Fran~ais, par acte discretionnaire du GouveL·nement, mais encore l'acquisilion de plein d1·oit
de cette qualite au profit de l'etmnger, par cela seul
qu'il remplit les conditions legales. On distingue
alm·s .deux sot·les de naturalisations: 1° Ia natm·alisa.lion ordinaire, qui guppose un acte discretionnaire
du Gouvernemcnl; c'esl celle dont s'occnpe le nouvel
article 8, § tl; el, 2o la naluralis~tion de favem, qui
est de droit pou1· l'etrang-e1· admis a en beneficier;
c'est celle p1·evue pa1· les articles 9, 10, ,12. Cette
distinction a ete consacree formellement paL·l'article iJ de Ia loi du 26 juin 1889 et, apl'ilS lui, par
!'article 1-l du decret du -13 amit de Ia meme annee,
Enfin, on donne souvent de la natu1·alisalion une
definition plus restreinte encore : on dit qu'elle est
« un acte souve1·aiu et discretionnaire de la puissance
publique, par lequel une pe1·sonne acquiert Ia qualite de national, ou celle de citoyen, dans l'Etat
qu'elle represente »,
Au mot cc natmalisalion >>, nos 1 :i. 3, les Pandectes franr,aises exposrnt: « II a ete dit supra,

vo Droits civils, nos 282 et suivant•, que le mot
naturalisation » peut recevoir diverses acceptions.
Dans uu sens Ires large, le mot « natmaliRation >>
designe tout rhangement de nationalile resultant
d'un fail quelconque >>. (BAUDRY-LACANTINERIE et
HooQUES-FOURCADE, Des pe1·sonnes, t. [er, no 433,
p. 28:;). Naturalise1· quelqu'un, dil DENISART (Collection des decisions no1welles, vo Natnralisation),
c'est le rendt·e capable de tous les dt·oits civiis
comme le sont les originaires fran~ais. D'apres
MERLIN (Repe1·t., v• Natnralisation, no 1), Ia naturalisa lion est l'acte pat· lequel un et,·anger oblient les
memes droils et pl'ivileges que s'il etait ne Fran9ais.
A un point de vue plus rtJstreint, on enlend pat·
naturalisalion la concessir.n de la qNalite de national
faile, par l'auto,·ite competente, a.l'et1·anger qui Ia
demande. M. Wmss Ia ctefinit ainsi : «La naturalisation est un acte souverain et discretionnaire de Ia
puissance publique, par lequel une pe1·sonne acquiert
Ia qualilli de national, ou celle de citoven, dans l'etat
qu'elle t•epresente >). (1'1·aite theo1·. et.1wat. du droit
intern. pl'ive, p. 260). (CA~IPISTRON, Comment. pmt.
des lois s1w ltl 11ationalite, p. 37, no 41; AuBm: et
RAU, t. [er, p. 2in, § 71; LAURENT, t. [er, no 322;
BAUDRY-LACANTIN~RIE et HOUQUES·FOURCADE, Des
pe1·sonnes, t. [er, no 233; BICKART, De la natumlishtion (these), p. 3; BEUDANT, C01t1'S de d!'Oit civil,
l. [er, p. 33, no 21;. DE LA B!GN!l DE VILLENEUVE et.JAC,
Elem. de droit ci!•il, p. 80, no ~8.)

COUR DE 'CASSATION

Du 6 janvier 1927. - 1're ch. - Pres.
M. Silvercruys, conseiller fais11nt fonctions
de,president.'- Rapp. M. }{olin.- Cohcl.
conf. M. Paul Leclercq, procureur general.
- Pl. M. Aug. Braun.

1'°

1°

SEQUESTRE
DES
BIENS DES
SUJETS E.NNEMIS. PREUVE DE LA
PERTE DE LA NATIONALITE ALLEMANDE. Lor DU 17 NOVEMBRE 1921, ARTICLE 2.
-

APPLICATION

DES

REGLES

DE DROIT

cmnruN.
2° APPRECIATION

SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND.- Lor ETRANGERE
SUR LA NATIONALITE. · - JUGE DU FOND
SOUVERAIN.

3°

CASSA'riON.
RAISON D'ETRE.

4°

CASSATION. MATIERE CIVILE.
SEQUESTRE. REJET DU POURVOI.
MINISTERE PUBLIC DEFENDEUR. PAS
D'INDEMNITE.

-

INnEMNrT:E:.

-

SA

1° Les 1'egles su1· la preuve de l'abandon de
la nationalite allemande, que la loi du
1 7 novembre 1 9 21 , m·ticlt> 2, prevoit
sont conjomws au d1'0it cmnmun (1).
2° Le juge du fond app1'ecie souverainement qu'une loi etrangere (dans l'espece,
allemande), admet la coexistence d'une
double nationalite.
3° La condamnation a l'indemnite de
1 50 .franc.~ ne se justijie que pa1' la
necessite ou peut s' etre trouvee la pa1·tie
dejenderesse de consulter.
4° En matiere de sequestre de biens des
sujets ennemis, en cas de re,iet du pourvoi dirige cont1'e le procureur general,
il n'y a pas lieu de condamner a l'indemnite de 150 jmncs (2).
(VEUVE GRAH, -

C. PROCUREUR GENERAL
A LIEGE.)

Arret conforme

a la notice.

Du 6 janvier 1927.- 1re ch.- Pres.
M. Silvercruys, conseiller faisant fouctions
de president. - Rap'p. M. Rolin. - Concl.
con f. M. Paul Leclercq, procnreur g{meral.
-Pl. M. Ang. Braun.

Du meme jam·, ar1·ets decidant :

6 janvier -1927.

CH. -
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(1) Sic cass., 10 decembre 192t:i (PAsrc., 1926, I,
104) et Ia note.
(2) Sic cass., 29 janvier 1926 (PAsrc., 1926, I,
199); 3 decembre (2 anets); t:i novembre; 22 octobre
(2 mets) 192ti (ibid., 1926, I, 92, 94, 43, 18 et 20).

A. En matiere civile :
1° Que la 1·eque.te en cassation est valablement signifiee au domicile que le defendeur a elu dans l'acte par lequel il a notifh)
la decision attaquee, tout en y indiquant son
domicile reel (en cause de Soubry);
2° Qu'est non recevable le moyen qui
repose sur un fait que la decision attaquee
ne constate pas ten cause de ~oubry) (3);
3° Qu'est non recevable le moyen qui
repose sur une pretendue contradiction dans
les motifs, alors qu'elle n'est qu'apparente,
resultant de ce que, dans l'espece, un acte
a ete simule et que le juge constate les
faits constitntifs de Ia simulation (en cause
de Soubry) ;
4° Qu'est depom·vu d'interet le moyen
fonde sur ce que la decision attaquee a
condamne le sequestra de biens de sujets
ennemis a passer un acte notarie << dans les
limites de ses pouvoirs )), alors qu'il aurait
dft pretendu,ement le coudamner a passer
cet acte « au nom et pour compte du
sequestra )) (en cause de Dupont, qualitate

qua);
5° Que manque de base en fait Ie moyen
qui repose sur ce que Ia decision attaquee
a deduit Ia preuve du fondement de !'action,
d'aveux judiciaires, alors que la decision
est fondee sur des presomptions qu'elle euumere (en cause de Dupont, qualitate qua);
6° Que l'ordre public n'est pas .interesse
dans les prescriptions legales sur la preuve
ecrite des obligations (en cause de Dupont,

qualitate qua) (4);
7° Qu'est non recevable le moyen qui
consiste a invoquer Ia violation des regles
sur Ia necessite d'une preuve ecrite, alors
que le moyen n'a pas ate souleve devant Ie
juge du fond (en cause de Dupont, qualitate
qua1 (5).
·
B. ·En matiere de dommage de guerre :
1o Qu'est illegale l'indemnite to tale (reparation et remploi) accordee pour l'enleve(3) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de
cassation, 1920-1924, vo A!oyens de cassation, nos 49
et 221.
(4) Sic ibid., vo 01·d1·e pnblic, no 18.
(5) Comp. cass., 3 juin 1926, supm, p. 5.
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que !'arret attaque a ete notifie le 23 juillet
precedent (en cause du commissaire de·
l'Etat a Bruxelles et Dupont) ;
10° Qu'est illegale l'indemnite complementaire de remploi qui est allouee, al01·s
que l'indemnite de reparation et ]a somme
remise par les Allemands pour l'un des
objets requisitionnes, a raison desquels il y
a indemnite, suffisent a Ia remise en marche
de l'entreprise (en cause du.commissaire d~t
l'Etat a Bruxelles et Dupont) (9);
11 o Que l'indemnite complementaire de
remploi ne peut, meme par invocation de !'article 67 des lois sur Ia matiere, etre refusee
au cessionnaire des droits a l'indemnite; par
le seul motif que !'allocation de l'indemnite
ferait realiser un benefice au cessionnaire
(en cause de Daeghsels) (10);
12° La non-recevabilite du pourvoi depose·
au greffe apres le quarantieme jour qui suit
la date de Ia notification de !'arret attaque·
(en cause de !Neuville) (11);
13° Qu'une indemnite du chef de dommage a la personne pent etre refusee quand·
le juge constate que l'invalidite accusee par
le demandeur trouve sa cause dans une
maladie anterieure au fait de guerre allegue, peu importe que le juge precise on non
quelle est Ia cause de l'invalidite (en cause
de Deco lie) (12) ;
14° Qu'une indemnite du chef de frais
medicaux est refusee legalement, quand i1
est constate que !'affection qui les a occasionnes n'a pas sa source dans un fait de
guerre (en cause de Dupire) (13);
15° La non-recevabilite du pourvoi envoye au president de la cour de cassation
(Clausse) (14).

ment de marchandises dont Ia reconstitution est nacessaire a ]a remise en marche
de l'entreprise, si cette indemnite est calculee en faisant usage du coefficient 3
(en cause du commissaire de l'Etat a Bruxelles)(l);
.
2° Que le pouvoir de se pourvoir en
cassation est accorde au commissaire de
l'Etat, qu'il est sans importance que celui-ci
dise ou non agir au nom de l'Etat belge,
represente par tel ou tel ministre (en cause
dn commissaire de l'Etat a Gaud et Baudelet) (2);
3° Qu'une demande complementaire de
remploi ne pent etre accorMe, quand l'indemnite de reparation suffit a Ia reconstitution de !a chose detruite (en cause du commissaire de l'Etat a Gaud et Baudelet) (3);
4° Qu'en cas de cassation, parce que
dans l'6tat de fait constate par le juge du
fond, l'indemnite qui a ete accordee est iliagale, il y a lieu arenvoi (en cause du commissaire de l'Etat a Gaud et Baudelet) (4);
5° Que le juge du fond decide souverainement que les inquietudes ressenties pendant Ia guerre par un bourgmestre, a la
suite de la conduite a son egard de l'ennemi, ne peuvent etre rangees parmi les
faits de guerre qui, a raison de leur action
directe, donnent lieu a reparation (5);
6° La non-recevabilite du pourvoi qui
invoque la violation de tel article du Code
civil (art. 1112), mais omet de se prevaloir
de la violation des dispositions legales qui
rendent cet article du Cods civil applicable
en la matiere, et sans lesqnelles la violation
de cet article du Code civil ne se con<;oit
pas (en cause des epoux J ourne) (6) ;
· 7° La non-recevabilite du pourvoi contra
nne decision, definitive en tant qu'elle statue sur Ia recevabilite des appels, et ordonne
aux parties de plaider au fond (en cause de
Lanens) (7) ;
8° La non-recevabilite du pourvoi auquel
n'est pas jointe !'expedition du jugement
dont !'arret attaque adopte les motifs sans
les reproduire (en cause de Fourez) (8);
9° La recevabilite du pourvoi regulierement depose au grl;lffe le 31 aoi'tt, alors

2e

10 janvier 1927.

1° LANGUE FLAMANDE. - PARTIE
FLAJVIANDE nu PAYS. DEJVIANDE DE PROCEDURE FRANQAISE. AcTES D' APPEL DU
PREVENU ET DU JVIINISTERE PUBLIC RliDIGES·
EN LANGUE FLAJVIANDE. - NULLITE.

2° RENVOI APRES CASSATION.

(1) Sic Table du Bulletin des arr~ls de Ia com· de
cassation, 1920-1924-, vo Dommage de guen·e, no 397.
(2) Sic ibid., yo PoU?·voi en cassation, nos 189
et suiv.
(3) Sic cass., 14- janvier 1926 (PAsic., 1926, I, 179).
(4) Sic Table du llullstin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Renvoi apres cassation,

(6) Sic ibid., v• Pout·voi en cassation, n• 148.
(7) Sic ibid., nos 21>5 el260.
(8) Sic ibid., no 131.

n• 6.
(ll) Sic ibid., v0 Appt·eciation sonvet·aine pm· le
juge dn fond, n•• 106 et suiv.
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(9) Sic cass., 14 janvier 1926 (PAsic., 1926, I, 179).
(10) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, ·1920-1924, v• Dommage de guene, no 517 _
(11) Sic ibid., v• PouTvoi en cassation, n• 29.
(12) Sic ibid., v• Dommage de gnen·e, no 205.
(13) Sic ibid., n• 200.
(·14) Sic ibid., vo Pout·voi en cassation, no 122.

COUR DE CASSATION
MATI.ERE REPRESSIVE. - ANNULATION DE
LA PROCEDURE D'APPEL, FAUTE D'APPEL
REGULIER. CASSATION SANS RENVOI.

go POURVOI EN

CASSATION.~ PouRvor CONTRE UNE DECISION DU JTJGE D'APPEL
PAR UNE PARTIE ,CIVILE NON AP~ELANTE, EO::
CONTRE QUI IL N AVAIT PAS ETE INTERJETE·
APPEL DE LA DECISION DU PHEMIER JUGE.
PoUHVOI CRITIQUANT UNIQUEMENT LA
LANGm; EMPLOYEE DANS LA PHOCEDURE
D'APPEL.- IRRECEVABILITE.

1° Lo1·squ~ dans ,Za par.tie jlamande du pays,

la procedure s et>t}mte en langue fran{:aise
d la demande du pnivenu, et que le jugement a ete prononce en cette langue, l'acte
d'appel du prevenu et celui du ministere
public rediges en langue jlamande sont
nuls (1). (Loi du g mai 1889, art. 2, g

et 5.)
2° En l'absence. d'acte d'appel reguz.ier, la

decision du p1·emier juge etant coulee en
{o1·ce de chose jugee, la cour casse sans
renvoi.
go Est non recevable d se plaind1·e en cas~ation de la langue employee devant le
Jug_e d'appel, la partie civile qui n'etait
pmnt appelante et contre qui il n'etait
point intm:jete appel de la decision du
pi·emie1· juge.
(VANDEVELDE.)

, Pourvoi c~ntre un jugement en degre
d appel du trrbttnal correctionnel de Furnes
du 17 juillet 1926.
ARRET.

Vu Ie pourvoi forme par Georges Vande
Vel de et Pierre Vande V elde, contre le
jugement rendu par le tribunal correctionnel
de Furnes, le 18 juin 1926, ordonnant que
Ia procedure en cause serait faite en fiamand, et contre le jugement deiinitif du
meme tribunal remln Ie 9 juillet 1926;
Sur le moyen pris de ce que etait irregulif:)re la procedure fiamande ordonnee par
le jugement du 18 juin 1926 :
.Attendu que Georges Vande Velde; premrer demandeur en cassation et Lamon
defendeur, ont ete poursuivis, d~vant Ie tri~
bunal de police de Dixmude, du chef d'infractions aux dispositions !eo-ales sur la
police du roulage;
"'
Attendu que le 27 avril 1926, devant le
(1) Voy. cass., 22 decembre 1902 (PAsrc., 1903, 1,

63) et Ia note; 1•r mat'S 1926 (ibid., 1926, I, 271).
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juge de police, ainsi qu'il resulte de la
feuille d'audience, « avant ]'audition des
temoins, Ies prevenus ont demande que la
procedure eftt lieu en langue francaise >>
que leur defense fut presentee en 'iangu~
franQaise, et que le jugement rendu le
11 mai 1926 par le tribunal de police deDixmude a ete rendu en cette langue ;
Attendu que par acte du 10 mai 1926, le·
defendenr Lamon a interjete appel de ce
jugement, tant en ce qui concerne Ia partie
publique que ia partie civile Georges Vande
Velde, premier demandeur, envers lequel il
avait ete condamne a des clommages-interets, le dit acte d'appel eta:nt dresse en
langue !lamande;
Attendu qu'a Ia meme date, le procureur·
du roi pres le tribunal de premiere instance
de Furnes a interjete appel du meme jugement, a raison de l'acquittement prononce·
en faveur de Georges Vande V elde ;
Attendu que Ia cedule qu'il a remise a
l'huissier Merlevede etait redigee en langue
flamande, et que cet acte d'appel a ete
notifie au demandeur Georges Van de V elde
dans Ia meme langue ;
Attendu que devant Ie tribunal de Furnes
siegeant en degre d'appel, Ie demandeu~
Georges VandeVelde, avant de faire valoir
ses moyens au fond, a conclu a Ia non-rece:vabilite de l'appel, a raison de ce. que Ies
actes d'appel sont en langue flamande
tandis que Ia procedure a ete faite devant
Ie premier juge en langue franr;aise;
Attendu que Ie jugemftllt attaqne dLl
18 juin 1926 a declare l'appel regulier en
Ia forme et, partailt, recevable;
Attendu que Ies actes d'appel du ministere public et de Ia partie civile Lamon
etant rMiges en flamand, sont frappes de
nullite, et que Ie jugement du 18 juin 1926·
et celui du 9 juillet 1926 contrev'iennent a
!'article g de Ia Ioi du g mai 1889, aux
termes duquel Ia proc8dure doit etre faite
en franr;ais lorsque l'inculpe en fait Ia
demande, et a !'article 5 de Ia meme Ioi,
portant que cette regie est [Jrescrite a peine
de nullite;
Attendu que l'acte d'appel dirig·e contre
Georges Vande Velde Stant frappe de nullite, ainsi que Ia procedure qui s'en est
suivie, il n'y a pas lieu a renvoi devant un
autre tribunal;
Attendu, quant au second demandeur,
Pierre Vande V elde, dont Ie jugement du
9 juillet 1926 declare irrecevable Ia constitution de partie civile, que Ie jug·ement du
9 juillet 1926 constate que Je jugement
dont appel ne lui accorde aucuns dommagesinterets aIa charge de Lamon;
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duquel les deniers detournes avaient ete
Attendu qu a defaut d'appel forme par
re{:us pa1· le prih•enu; il lui sujfit, d ce
Pierre Vande V13lde contre le jugement du
point de vue, de reconna£tre qu'ils avaient
tribunal de police de Dixmude, on d'appel
ete remis a la condition d' en f'ail·e nn usage
dirige contre Lui par Lamon, il est sans
ou un emploi determine (1). (Code pen.,
qualite pour se plaindre de la langue
art. 491.)
employee en degre d'appel (par le jnge du
fond), et n'est pasrecevable a se prevaloir . 2° Est legalement motive et repond aux
de l'illegalite du jugement (qui a declare
conclusions du prevenn, l'a1'1·et qui, conval abies Jes actes cl'appel formules en langue
damnnnt du chef' d'abus de conjiance,
fiamande) ou de celui dn 9 juillet 1926, qui
releve, dans les tennes de la loi, taus les
ne lui infiige aucun grief;
elements de cette i1~jraction et constate, d
Par ces motifs, la cmu· rejette le pourvoi
l' encont1·e de l'allegation, qu'il s'agirait
de Pierre Vande Velde; casse le jugement
d'une somme remise en acquit pa1·tiel d'un
rendu en Ia cause par Je tribunal correcprix de vente, que cette somme a, de l'aveu
tionnel de Furnes le 18 juin 1926, en tant
du prevenu, ete 1'e{:Ue pal' lui pow· la
qu'il a ordonne que les debats devant le
remettre a un tiers, et qu'il l'a detournee
tribunal amaient lieu en langue fiamande;
jrauduleu.~ement, ne l'ayant pas 1'emise
casse egalement le jugement du meme trice tiers (1).
bunal du 9 juillet 1926, en taut qu'il a mis
(VAN LAEitE.)
A neant le jngement dont appel, en ce qui
conceme Georges Vande Velde, et le conArret conforms a Ia notice.
damue a une amende de 20 francs augmantee de 20 decimes, et a Ia moitie des
Du 10 janvier 1927. - 2e ch. -Pres.
frais des cleux instances, et !'a condarnne a
payer a la partie civile Alfred Lamon, a I'II. Remy, president. - Rapp~ M. JI/Iasy.
titre de dornmages-interets, Ia somrne de - Concl. conj. M. GescM, avocat general.
1,250 francs, avec les interets judiciaires et
les clepens; condarnne Pierre Vande Velde
et le det'encleur Lamon chacun a Ia moitie
Du uuhne jour, arrets en matiere 1"ep1'esdes clepens ; condamne Pierre Vande Velde
a l'indemnite de 150 francs envers le defen- sive :
deur; ordonne que le present arret sera
1o Decretant le desistement regulieretranserit sur les registres du tribunal cor- ment forme par le condamue du pourvoi dont
rectionnel de Furnes, et que mention en il av a it saisi Ia cour (en cause d.e Ronrlal) ~ 2);
sera faite en marge des jugements des
2° Decidqnt qu'il y a lieu de regler de
18 juin et 9 juillet 1926, ce deruier partiel- juges lorsqu'une ordonnance de la chambre
lement annule; dit n'y a voir lieu a renvoi. du eonseil a renvoye un prevenu devant le
Du 10 janvier 1927. - 2e rh.- Pres. tribunal de police du chef de coups ayant
1\'I. R.emy, conseillm· faisant fonctions de entraine nne incapacite de travail, et que ce
tribunal, et le juge d'appel se sont declares
president. -- Rapp. I'II. Mechelynck.
incompetents, ayant releve a charge de ]'inConcl. conf'. M. Gest:he, avocat general.
culpa Ia circonstance de premeditation (en
cause du procureur du roi aVerviers, contre
Liegeois) (3).
1

a

2°
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10 janvier 1927

1o AB US DE CON FIANCE.- CoNDITIONs.
- !:-<UTILE DE SPECIFIER LE TITRE DE LA
DETENTION.
;:.o M:O'l'IFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - PREVENTION D'ABUS DE
CONFIANCE. - Co:-<CLUSIONS AFFIRMANT
TEL FAIT. - JUGEMENT AFFIRMANT UN
FAIT OPPOSE. - REPONSE SUFFISANTE.
1° En cas de condamnation du chej d'abus

de conjiance, le juge n' a pas, vu les termes
grhu!ra11x de l'w·ticle 4 91 du Code penal,
t'obligalion de specifier le tilre en vertu

F" oo. -

13 janvier 1927.

1° BLESSURE ET HOMICIDE PAR
IMPRUDENCE.- TouTE FAUTE ERIG]m
EN DELIT.
2° PRESCRIPTION EN MATIERE_
CIVILE. - BLESSURE PAR IMPRUDENCE.
(1) Voy. cass., 22 juin 1903 (PASIC., 1903, l, 309).
(2) Voy. Table du Bulletin des ar•·ets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo P01wvoi en cassntion, no 32o.
(3 1 Voy. ibid., vo Reglement clej!tges, nos 32 et 33.

COUR DE CASSATION
- AcTION CIVILE. - MEME DELAI DE
PRESCRIPTION QUE L'ACTION PUBLIQUE.

1o Toute jaute qui a pour 1·esultat involon-

tai1·e des lesions corporelles est e1"igee en
de lit J.
2° Toute action civile en repar·ation du dammage cause pa1· nne blessure ou par· un
homicide par imp1·udence, se p1·escrit, en
p1·incipe, par le mihne delai que l'action
publique (2). (Loi du 17 avrill878, art. 22.)

o

(EMILIE PLANCKAERT, YEUVE MOERMAN, C. SOCIETE INTERCOMMUNALE DES CHEMINS
DE FEU VICINAUX DE COURTRAI.)
Arret conforme

a la notice.

Du 13 janvier 1927.- Ire ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Gombault. - Goncl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general. Plaid.
MM. Beatse et Ladeuze.

i'"

CH. -

CH.- 13 janvier 1927.

MOYENS DE CASSATION. - MoYEN
REPOSANT SUR CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS ADMIS LE PRIVILEGE DU
DEFENSEUR DU FAILLI. - JuGEMENT DECIDANT UNIQUE ME NT QUE LA CREANCE N'EXISTE
PAS. -MANQUE DE BASE EN FAIT.

L01·squ'un jugement se borne a decider
qu'une creance (dans l'espece, la creance
d'honomires de l'a1:ocat d'un failli)n' existe
pas, manqile de base en fait le moyen qui
1·eproche au jugement de n'avoir pas
admis que la c1·eance jut privilegiee.
(VITRY,- C. HAMOIR, Q. Q.)
Arret con forme

a Ia notice.

Du 13 janvier 1927. -Ire ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Silvercruys.- Goncl. con(. M. Paul Leclercq, procureur general.~ Pl. Ml\1. Marcq
etBraun.
(1) Sic cass., 17 juillet 1884 (PAsrc., 1884, I, 275).
(2) Toute loi penale contient au moins deux dispositions: Ia premie1·e est une defense ou un ord1·e; Ia
seconde etablit Ia peine qui f1·appera celui qui a viole
Ia defense ou qui a desobei. L'action publique nait
des qu'il y a eu transgression de Ia defense ou desobeissance. Elle a pour objet de rechercher !'auteur
du fait interdit et, le cas ec!J<~ant; de lui faire appliquer Ia peine p1·evue. La circonstance que l'exercice
de !'action publi•JUe n'a pas, comme consequence, Ia

13 janvier 1927.

1\'IOYENS DE CASSATION.- SERVITUDE
GRATUITE DE PASSAGE. - MOYEN FONDE
SOIT SUR CE QUE LA SERVITUDE A ETE
RECONNUE SANS TITRE, SOIT SUR CE QUE LA
SERVITUDE DERIVANT DE LA LOI, IL N' A PAS
ETE CONSTATE QUE L'INDEMNITE ETAIT PRESCRITE. - CONTESTATIONS NON SOUMISES
AU JUGE DU FOND. - MoYEN NON RECEYABLE.

Quand, demnt le juge du .fond, la contestation n'a porte que sur la gratuite de
t'exe1·cice d'une se1·vitude de passage, il
ne peut etre souleve pOU1' la zn·emiere jois
en instance de cassation qu''il jallait, pour
admett1·e la gratuite, soit cons tater l' existence du titre etablissant la servitude,
soit constate1· que ta servitude de1·ivant de
la loi, l' action en indemnite etait presC1·ite.
(FOSSION,

fre
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-C. CONSORTS FROIDC<EUR.)

Arret conforme

a Ia notice.

Du 13 janvier 1927.- F~ ch. -Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Thuriaux. - Goncl. con(. 1\'I. Paul Leclercq, proeureur general. -Pl. MM. Resteau et Marcq.

i'"
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13 janvier 1927.

GUERRE.- Lor suR LES LOYERs.- BAIL
EXPIRE.- DROIT DU LOCATAIRE DE RESTER
DANS L'IMMEUBLE.- DROIT PERSONNEL E'I'
INCESSIBLE.

Le locatai1·e qui, a ['expiration du bail,
continue d occuper les lienx pa1· application de la loi sw· les layers, n' a su1· eux
qu.'un droit pe1·sonnel d'occupation; il ne
peu.t le ceder (3). (Loi du 20 fevrier 1923,
art: Ieret2.)
punition de l'auteurdu fait inte1·dit, so it que cet auteur
soit reste inconnu, soil qu'il fut dement au moment
du fait, soit qu'il soil mo1·t avant meme que le fait
eut produit tons ses resullats (voy. cass., 27 novembre 1899, PASIC., 1900, I, 46; 21 juin 1917, ibid., 1917,
I, 2oG), n'empeche pas que le fait interdit a donne
naissance a!'action publique, ni que !'action civile ne
se prescrive dans le meme delai que !'action publique.
(3) Sic cass., 4 mars1926 (PAsrc., 1926, I, 27i.i), et
6 octob1·e 1921 (ibid., 1922, I, 21).
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(SOCIETE VAN DEUN-POPPELIERS, BLADEL ET BEUfANS.)

C. VAN

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Turnhout, statuant
en matiere de Ioyer, du 19 mars 1925.
ARRii:T.

Sur le moyen unique pris de Ia violation
de !'article 1er, §§ 1er et 2 de Ja l0i du
20 fevrier 1923, relative aux layers; de
!'article Ier, n° 1 de Ia !oi du 27 decembre
1924, prorogeant Ia precedente loi; des articles 1319, 1320 et 1717 du Code civil, et de
!'article 97 de Ia Constitution, en ce que le
jugement denonce decide que le locataire qui
occupe un immeuble par l'effet des dispositions legales sur Ia prorogation des baux, a
le droit de ceder son bail a un autre par
application de !'article 1717 du Code civil :
Attendu qu'il resulte tant de !'esprit que
du texte de Ia loi du 20 fevrier 1923 que le
locataire qui occupe un immeuble par prorogation de bail, en vertu de Ia dite !oi, jouit
d'un droit cree exclusivement en sa faveur;
que ce droit ne pent done etre exerce par un
tiers a qui il l'anrait cede;
Attendu, il est vrai, que l'article 1717 dn
Code civil permet au preneur de sous-loner,
et meme de ceder son bail a un autre, sanf
stipulation contraire formulee dans le contrat, mais que cette faculte ne pent s'etendre
a nne occupation qui trouve son fondement,
non dans une convention librementconsentie,
mais dans nne disposition legalese substituant a Ia volonte des parties, et creant en
faveur du locataire un droit purement personnel;
Attendu que Je jugement attaque a decide
que le dMendeur Be!mans etait fonde aoccuper l'immeub!e appartenant a Ia demanderesse, par application de la loi sur les layers
et en vertu d'une cession de hail que lui avait
faite le second dHendeur, !ocataire originaire du dit immeuhle; qu'en statuant ainsi,
il a vi ole !es articles vises au moyen;
Par ces motifs, Ia cour casse le jugement
denonce; ordonne que le present arret sera
transcrit sur le registre du tribunal de premiere instance de Turnhout, et que mention
en sera faite en marge de Ia decision annulee;
condamne les defendeurs aux frais de !'instance en cassation et de !'instance annulee;
renvoie Ia cause devant le tribunal de premiere instance de 1\<Ialines, siegeant comme
juge d'appel en matiere de loyers.
Du 13 janvier 1927. ___:_ 1re ch. -Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Gombault. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. M. Beatse.

2c
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17 janvier 1927.

LOUAGE D'OUVRAGE.- TRAVAIL
DES FEMMES. CAISSIIl:RE PRINCIPALE.
n'HOTEL. -TRAVAIL DE NUIT.- INTERDICTION.

La caissiere principale d'y,n h8t,el ne )Je!lt
etre employee au travml ap1·es mmmt.
(Lois coordonnees le 28 fevrier 1919,
art. 7 et 11, modifi8s par l'art. 31 de Ia
loi du 14juin 1921 sur Ia jonrnee de huit
heures; an. roy. du 10 octobre 1923,.
art. 1er, 2 et 4, 4°.)
(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES,
C. WEBER.)

l'ourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 29 octobre 1926.
ARRET.

Sur le moyen pris de Ia fausse applica~ion
et partant violation de !'article 2 de Ia lot du
14.juin 1921; 'de !'article 2 de !'arrete royal
du 10 octobre 1923; violation de !'article 31
de Ia Joi du 14 juin 1921, remplagant notamment les articles 1er, 7 et 11 de Ia loi sur le
travail des femmes et des enfants(arrete royal
du 28 fevrier 1919); de I' article 4 de !'arrete
royal du 10 octobre 1923, et de !'article 97
de la Constitution, en ce que l'arret attaque
acquitte le prevenu pour le seul motif que sa
caissiere remp!issait un paste de confian~e,
appliquant ainsi a tort, a Ia reglementatton
du travail de nuit des femmes prevue par
!es articles 7 et 11 de !'arrete royal du
28 fevrier 1919, modifie par !'article 31 de
Ia loi du 14 juin 1921, Ia derogation prevue
par !'article 2, dernier et avant-dernier alineas de cette loi :
Attendu que Ia loi ~u 14 juin 192~, da~s
ses articles 1er a 27) reglemente Ia JOUrnee
de travail de huit hem·es et Ia semaine de
travail de quarante·huit heures, e!l s~nction
nant les infractions a ses prescnpttons par
les peines prevues par ses articles 20 a 25;
qu'elle consacre ensuite a des dispositions
qualiMes d'addit!on~elles ses arti~les28 ~3.~,
parmi lesquels 1 arttcle 31, modtfiant different& points de Ia loi sur le tra':~il de~ femm~s
et des enfants ; que cette clermere !o1 mtercltt
en principe le travail de nuit aux femmes
(art. 7), mais autorise le Roi a permettre ~e
travail de nuit aux femmes maJenres apres
10 heures du soir, dans les hOtels, restaurants et debits de boissons (art. 11), et que
des peines speciales sont comminees en cas
d'infraction (art. 20 a 21bis); qu:enfinl'a~
rete royal du 10 octobre 1923, pr1s en exe-
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cution de Ia loi, permet de prolonger le
travail des caissieres majemes dans les
hOtels, restaurants, debits de bois sons jusqu'a
minuit, sous certaines conditions;
Attendu qu'il resulte de Ia distinction
~tablie entre les dispositions principales et
les dispositions additionnelles de Ia loi du
14 juin 1921, que les deux matieres dont elle
traite ne sont pas soumises aux memes regles;
qu'en consequen~e, _quand il .s'agit d'infra~
tions aux prescr1ptwns relatives au trava1l
de nuit interdit aux femmes, il n'y a pas lieu
·d'appliquer les derogations admises en certains' cas pa1· les articles de Ia loi qui concernent uniquement Ia jo11rnee de huit heures
et Ia semaine de quarante-huit heures de
travail;
. Attei1du, au surplus, que selon !'article 31
des dispositions additionne!les, Ia loi sur le
travail des femmes et des enfants est declares applicable aux entreprises prevnes par
Ia loi dn 14 juin 1921, ce qui constitue un
renvoi a l'arti'cl e 1er des dispositions princi·pa!es de eette loi, et non a !'article 2 determinant le personnel protege et Ia duree du
travail permis; qu'egalement, les articles 6
et 8 de Ia loi sur le travail des femmes et
des enfants, modifi6e, reservent expressement !'observation de la loi sur Ia journee et
Ia semaine de travail en ce qui concerne Ia
duree du travail de jour, et nne exception
aux regles sur le repos de nuit; que ces ren• voi et reserves montrent clairement que le
legislateur n'a pas entendu soumettre les
deux matieres a nne reglementation unique
·en ce qui concerne le personnel protege;
Attendu qu'en declarant non etablie Ia
prevention mise a charge du defendeur
d'avoir, etant directeur de restaurant on
debit de boissons, employe au travail apres
·minuit nne femme majeure, par le sen! motif
que Ia caissiere visee par la prevention rem.plissait un paste de confiance, comme le
prevoit !'article 2 de Ia loi du 14 juin 1921,
'!'arret denonce a done contrevenu anx dispositions visees au moyen;
Par ces motifs, Ia cour casse !'arret
,denonce; met les frais de !'instance en cassation et de !'arret attaque a charge du
dMendeur ; ordonne que le prt\sent arret sera
transcrit dans les registres de Ia cour d'appel
de Bruxelles. et que mention en sera faite
en marge de !'arret annule; renvoie !a cause
devant Ia cour d'appel de Gand, siegeant en
,qua!ite de juge d'appel en matiere correctionnelle.
Dn 17 janvier.1927.- 2e ch.- Pr·es.
M. Remy, president.- Rapp. Baron Verlutegen. - Concl. conj. M. Gesehe, avocat
,:general.
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ROULAGE.- BIFURCATION, JONCTION ou
CROISEE. - PRIORITE DU CONDUCTEUR QUI
DEBOUCHE A DROITE. - OBLIGATION POUR
CELUI-cr DE s'ASSURER QUE LA vom SUR
LAQUELLE IL VA s'ENGAGER EST LIBRE.

Le conductew· d'un vehicule qui debouche a
dmite, milme d'une voie secondaire, sw·
une voie plus importante, a la pJ"iorite du
passage sw· celui qui suit cette derniere.
Le deuxieme alinea de l'w·ticle 11 du
reglement genlil-al du 26 aofLt 1925 ne
porte aucune atteinte acette priorite que
consacre l' alinea 1 er, mais mppelant a ce
conductew· une r·egle de pr·udence elementair·e qui s'irnpose a tous, il lui enjoint,
nonobstant son droit de pr·ior·ite, quand il
do it s' engager d'une voie sur une autr·e, de
s' assurer d' abor·d si cette derniere est libr·e.
(SANTE ET LIBERT.)
Arret conforme a Ia notice.
Du 17 janvier 1927. -- 2e ch.- Pr·es.
l\L Remy, president.- Rapp.M. Jamar.-

Concl. con.f. M. GescM, avocat general.

28 CH. -

17 janvier 1927.

1° DOUANES ET ACCISES.- PRoc.EsVERBAux. - FoRcE PROllANTE. - BarssoNs SPIRITUEUSES A CONSOMMER SUR
PLACE. - 0FFRE ET CONSOMMATION. ENDitOIT ACCESSIBLE AU PUBLIC.- SIMPLE
AFFIRMATION DU PROCES-VERBAL SUR CE
POINT. - ENONCIATION DEPOURVUE DE
FORCE PROBANTE.
2° BOISSONS ALCOOLIQUES.- BarssoNs SPIRITUEUSES A CONSOMMER SUR
PLACE. - 0FFRE ET CONSOMMATION. ENDROIT ACCESSIBLE AU PUBLIC. - ExiSTENCE DE CET ELEMENT DE L'INFRACTION
UNIQUEMENT DEDUITE DE LA SITUATION
PRETENDUE nu LOCAL. ~ CoNSTATATION
DE L'INEXACTITUDE DE L' ALLEGATION RELATIVE A CETTE SITUATION. - AcQUITTEMENT LEGALEMENT JUSTIFIE.
1° La simple aj}ir·mation, dans un proces-

verbal, vue l'endroit ou les redacteurs de
ce proces-verbal ont constate qu'il y avait
eu o.Jfre et consommation de boissons spir·itueuses a consommer· sur place, etait
« un endroit accessible au public )) est
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denuee de force probante en ce qui conceme ce point, qui constitue l'un des eleinents legalement requis pour l' existence
des injmctions premtes par l'm·ticle 1 er'
§ 1 er de la loi du 2 9 aoftt 1 91 9 sw· le
regime de l'alcool.
2° Lorsque. aux termes d'une citation tendant d la repression d'une pretendue
infraction l'm·ticle 1er, § 1er de la. loi
du 2 9 aout 1919 SUI' le regime de l'alcool, l'administration des finances a fait
uniquement resulter la circonstance que
l' endroit ml. le fait a ete constate etait
un enrb·oit accessible au public, de ce
que· cet endroit etait (( le fournil, place
de l' habitation dans laquelle le p1·evenu
exploitait son conunm·ce n, le juge dufond
justijie su.ffisamment sa decision d'acquittement, lm·squ'il oppose acette allegation,
d'ailleu1·s irrelevante, des constatations
qui la contredisent f'rn·mellement.

a

(AD1IINISTRATION DES FINANCES, C. LYNEN
ET VAN BRIEL ET CONSORTS.)

Pourvois contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 10 juillet 1926.
ARRih.

Attendu que les pourvois, diriges contre
deux arrets rendus le meme jour, invoquent
un seul et meme moyen; qu'ils sont connexes
et qu'il y a lieu de les joindre ;
Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 1er, 10, 13 et 14 de Ia loi du
29 aoilt 1919; 23\J de Ia Joi gem)rale du
26 aout Hl22, 97 de la Constitution; de Ia
violation de Ia foi due au proces-verbal, en
ce que !'arret attaque base uniquement
l'acquittement qu'il prononce sur ce que
« I'annexe ou aurait eu lieu Ia consommation
d'alcool n'.etait pa.s un local accessible au
public, ainsi que cela resulte suflisamment
de sa situation a l'ecart de la maison, et, par
le fait meme, du inagasin du premier dMendeur >>:
Attendu que les dMendeurs etaient poursuivis du chef « d'avoil· a Helchteren, le
7 aoilt 1925, le premier' etant negociant en
liqueurs en detail, donne a consommer des
boissons spiritueuses formees d'alcool de
distillation, et les six autres, consomme les
dites boissons dans « le fournil », place de
l'habitation dans laquelle le premier defendeur exploitait son commerce »;
Attendu que le fait releve a charge\ des
defendeurs ne pouvait tomber sous !'application de ]'article 1er, § 1er de ]a loi du
29 aoilt 1919, qu'a Ia conditim1 que Ia vente,

l'offre en vente on Ia consommation de boissons spiritueuses ait eli lieu dans un endroit
accessible au public;
·
Attendu que !'affirmation des agents verbalisateurs quant a ce etait d(buee de force
probante par elle-meme; qu'il restait a faire
Ia preuve de !'element de l'infrar.tion aiJquel
cette affirmation se rapportait; qu'aux
termes de !'exploit d'as~;ignation donne aux
defendeurs, !'administration demanderesse
faisait uniquement resulter cette preuve de
Ia situation du local dans lequel Ia consommation d'alcool aurait en lieu, etant « le fournil, place de !'habitation dans laqueHe le
premier dMendeur exploitaitson commerce»;
Attendu que Ia cour cons tate, au contmire,
que le susdit local n'etait pas accessible au
public; qu'a Ia circonstance, d'ailleurs non
relevante, invoquee par Ia demanderesse,
Ia cour oppose des constatatious de fait qui
Ia contredisent formellement; que ces constatations sont souveraines et echappent au
·
controle de Ia cour de cassation;
Attendu que I' arret attaque, d~duisant de
ces constatations que la vente et la consommation de boissons spiritueuses n'ont pas eu
lieu dans un local accessible au public, a
legalement justifie son dispositif, et u'a pu
violer aucun des textes vises au moyen;
Par ces motifs, la cour,joignant les pourvois, les rejette; condamne Ia demancleresse aux depens et a une indemnite de
150 francs envers les parties defenderesses.
Du 17 janvier 1927. - 2e ch.- Pr~s.
M. Remy, president. - Rapp. M. de le
Court. - Concl. conj. M. Gesche, avocat
general.

Du meme jour, an·ets en matiere repressive decidant :
1° Que, sur le pourvoi de Ia partie civile
seule, la cour ne souUwe pas de moyen
d'oflice (en cause de Depireux contre Lambert et consorts) (1) ;
.
2° La non-recevabilite du pourvoi dirige
contre nne decision rejetant nne fin de nonrecevoir opposee par le prevenu a l'appel de
Ia partie civile, et ordonnant qu'il sera passe
outre a l'examen de Ia cause, cette decision
ne mettant pas fin au litige et ne statuant
pas sur Ia competence (en cause de Van
Beerleire) (2);
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v° Cassation, no 60.
(2) Voy. ibid., _vo Pou1'voi en cassation, nos 269,
270 et 274.
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soLe rejet du pourvoi contre un arretdont
le dispositif est ll~galementjustifie, bienqn'il
contienne une erreur de droit dans ses motifs
len cause de Sante et Libert) (1);
4° Le decretement du desistement regulierement forme d'un pourvoi dont Ia cour
etait saisie (en cause de Wachter)· (8);
5° Qu'est legalement motivee Ia decision
d'une cour d'asisises portant condamnation a
des dommages-interets au profit de Ia partie
civile, lorsque cette decision, apres avoir
rappele !'arret par lequell'accuse a ete condamne le meme jour du chef d'un crime,
declare que le dommage cause a la partie
civile peut etre evalue a telle somme, et que,
de ces termes rapproches du contexte de
!'arret, il resulte clairement que Ia partie
civile a subi nn prejudice ayant eu ce crime
pour cause (en cause de Verhoeven);
6° Qu'est'illegale Ia decision qui prononce
Ia contrainte par corps pour assurer !'execution d'une condamnation ·a des dommagesinterets a charge d'un mari, au profit de son
epouse (loi du 21 mars 1859, art. 18 et 24)
(en cause de Verhoeven);
·
7° Que, lorsque .la cassation est prononcee
uniquement parce que Ia contrainte par
corps a ete indi'tment prononcee, elle a lieu
sans renvoi (en cause de Verhoeven) (S).

ir" CH. -

21 janvier 19'27.

1°

POSTES.- FACTEURS DES POSTES.PAS NECESSAIREMENT MANDATAIRES DE
L':iliTAT BELGE.

;;lo

CASSATION. COMPETENCE. UN
FACTEUR DES POSTES EST-IL LE MANDATAIRE DE L'ETAT? INCOMPETENCE DE
LACOUR.

so

POS'fES.- lRRESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION. ___:_ PRESCRIPTION SPECIALE.
lNAPPLICABILITE A UNE ACTION FONDEE
SUR UNE. FAUTE AQUILIENNE.

1° La decision qui constate que dans l'exe1·cice de ses fonctions de facteu1· des pastes,
. le defendeur a commis une impntdence,
ne constate pas q1te les relations entre le
drJ{endeur et l'Etat sont celles d'un mandataire avec son mandant.
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour
de cassation, 1920-1924, vo Moyens de cassation,
n••168 :\ 172.
(2) Voy. ibid., vo Pou1·voi en cassation, no 325.
(3) Voy. ibid., vo Renvoi ap1·es cassation, no 39.

2° La cow· de cassation est sans competence

pow· 1·echerche1· si la qualite de factmu·
des postes hnplique la qualite de mandatai1·e de l' Etat.
S0 Les stipulations legales sw· l'irresponsabilite de l' administration des pastes et la
cmu·te prescription des actions dh·igees
contre elle ne sont applicablP,s qu' en cas
de responsabilite contractuelle, et non en
cas de 1·esponwbilite aquilienne. (Loi du
SO mai 1879, art. 48 et 49; Code civ.,
art. 1382.)

(GurLLAmm ET BRION, c. EPoux WARZEEPETRON.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 14 mai 1919,
ARRih.

Sur les deux premiers moyens pris, le
premier, de la violation, fausse interpretation et fausse application des articles 1146,
1151, 1182, 1Hl4, 1992 et 1997 du Code
civil, en ce que !'arret attaque constatant
que les demandeurs, pour n'avoir pas presente aux tires les traites qu'ils devaient
encaisser, decide qu'ils ont commis une faute
suivant les articles 1S82. et suivants du
Code civil, alors qu'ils n'ont agi que comme
fonctionnaires de !'administration des postes,
reconnus comme tels, executant le contrat
conclu entre les defendeurs et leur administration et que, si faute il y a, ce n' est
qu'un manquement au reglement de ]'administration des postes pour ses fonctionnaires;
qu'il s'agit d'une faute ex contractu, et des
lors, les demandeurs ayant agi comme mandataires, ne sont responsables que vis-a-vis
de leur mandant; et le denxieme, pris de Ia
violation, fausse interpretation et fansse
application des articles 48 et 49 de Ia loi du
SO mai 1879; des articles 1146, 1151, 1984
et 1997 du Code civil, en ce rrue !'arret attaqne decide que les demandeurs ne peuvent
pas invoquer les dispositions exoneratoires
des articles 48 et 49da la loi du SO mai 1879,
tandis que n'etant que mandataires, ils pou.vaient invoquer tons les moyens que pourrait
invoguer leur mandant :
Attendu que les deux moyens supposent
que les demandeurs ont agi comme mandataires de l'Etat belge;
Attendu qu'il ne resulte ni des qualites,
ni des motifs de la decision attaguee, que
les demandeurs auraient soutenu devaut le
juge du fond qu'ils n'avaient pu commettre
le fait qui leur etait reprocM qu'en la elite
qualite de mandataire; que, notamment, si
!'arret denonce releve que c'est a raison de
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l'exercice de leurs functions de facteurs des
postes que !'imprudence qu'il leur attribue
-,;'est produite, il ne eonstate nullement que
les relations existant entre les demandeurs
et l'Etat beige etaient celles de mandataire
et de mandant;
Attendu que les moyens sont done nouveaux, et partant, non recevables;
Sur le tr·oisieme moyen accusant Ia viola·tion, la. fausse interpretation et Ia fausse
.application des articles 48 et 49 deJa loi du
30 mai 1879; 1382, 1384 du Code civil, en
ce que l'arret attaque a condamne les demandeurs a des dommages-interets pour une
:faute commise dans l'encaissement des effets
confies par !'auteur des defendeurs a ]a
paste, alors qu'aux termes de !'article 48 de
Ja lui dn 30 mai 1879, !'administration des
pastes ne pent encourir aucune responsabilite, et qu'aux termes de !'article 49 deJa
·meme loi, il y am·ait prescription:
Attendu que !'article 48 de Ja loi du
.30 mai 1879 exonere ]'administration des
postes de toute responsabilite, a raison des
services qui lui sont confies, hors les cas prevus par les articles 43 a '!.7; que !'article 49
de Ia dite Joi declare toute reclamation a
charge de !'administration preserite par
six mois a dater du depot :i ]a paste qui
pomrait y donner lieu;
Attendu que ees dispositions ne sont pas
.applicables lorsque Ia responsabilite de
!'administration n'est pas contractuelle;
Attendu que l'al'l'et attaque constate que
!'action est basee sur Jes articles 1382 et suivants du Code civil et rellwe a charge des
demandeurs nne faute aquilienne; que, dans
ces conditions, il a pu, sam; contrevenir aux
.articles vises au moyen, ne pas faire application des artie] es 48 et 49 preci 1es ;
Par ces motifs, !a cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux depens de l'in·stance en cassation, et a une indemnite de
150 francs envers Jes defendeurs.
Du 21 janvier 1927. - 1re ch.- P1·es.
_M. Masy, conseillet· 'faisant functions de
president. - Rapp. l\L Smits. - Concl.
-con}. M. J ottrand, premier avocat general.
-Pl. MM. Georges Leclercq et Marcq.

F"

CH. -

21 janvier 1927.

,1o POURVOI EN

CAS SA 'l'ION.-DElV!ANDEUR AYANT BESOIN D'UNE AUTORISATION
POUR SE POURVOJR: DEPOT DE L'AUTORISATION POSTERIEUREMENT AU DEPOT DU
. POURVOI. LEGALITE.

2°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. DEciSION DIS ANT D'UNE coNVENTION QU'ELLE CONSTITUE UNE NOVATION
D'UNE CONVENTION ANTERIEURE ET QU'ELLE
EN EST L'EXECUTION.- MOTIFS CONTRADICTOIRES EQUIVALANT A L'ABSENCE DE
MOTIFS.

a

1o Lorsque le demandew· n' est 1'ecevable
se pow·voir que moyennant une autorisation, il peut deposer, jusqu' au jugement
du pourvoi, l'autorisation qu'il a 1·epte.
(Loi dn 25 fevrier 1925, art. 19, ~ 1er.)
2° Quand un an·et dit d'une convention
d' ab01·d qu' elle se su.lfit a elle-meme, censtituant la novation d'une convention anterieure, enswite qu' elle n' est que l' execution
tmnsactionnelle de cette convention ante1'ieure dont la validite est restee intacte,
cet arret contient des motifs contradictoires eqnivalant aune absence de motifs.
(Constit., art. 97.)
(CORNE SSE ET LESPINEUX, Q. Q, ET CONSORTS,
C. DE LEXHY ET CONSORTS.)

Arret conforme

aIa notice.

Du 21 janvier 1927. - Fe ch. - Pres.
et rapp. M. Masy, conseiller faisant functions de president. - Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat' general. - Pl .
MM. Beats_e, Marcq et Georges Leclercq.

{re CH. -

1°

21 janvier 1927.

POURVOI EN CASSATION. RE;F]mE. POURVOI NON RECEVABLE SAUF
S'IL ATTAQUE DU CHEF D'INCOMPETENCE OU
D'EXcES DE POUVOIR.

2° REFEHJ!i.- MoTIF

suRABONDANT DIS ANT
QUE LA CONDUITE DU DE~iANDEUR EST UNE
VOIE DE FAIT. pAS DE DECISION SUR LE
FOND DU DROIT.

1° Le pourvoi cont1·e un a1'1'et en matie1'e de
refere est non 1·ecet,able s'il n'attaqite pas
la decision entreprise du clte.f d'incompetence ou d' exces de pouvoir. Il en est
ainsi mbne si, dans un motif surabondant,
l'ar1'et declare que tel acte du demandeu1·
en cassation constitue d l' ega1'd de la partie dejenderesse une voie de fait (1).
(1) Vay. Table du Bulletin des a1·rets de Ia cour
de cassation, 1920-1924, vo Pom'Voi en cassation,
· n• 263.
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2° Lm·sque, dans un motif surabondant, un

d'invalidite evalue
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c.' pour lequel

arret en matih·e de rejere decide que tel l'indemnite est donnee (en cause du commisacte commis par l'une des parties consti- , saire de l'Etat a Liege et Bourdoux) (6);
tue, al'egard de l'autre, une voie de fait,
6°-Que le sinistre, qui aurait eta irreguce 11!0/~f ne constittte pas chose jugee Sltr lierement convoque, ne pent se faire en casle fond du droit, et il 1·este loisible aux sation un grief de cette irrt\gularite, s'il a
parties de le soumettre a la decision du comparu par son ronseil qui a donne des
juge dn principal (1).
explications, et ne s'est pas plaint de l'irregularite (en cause de Boutens) (7);
7° .Qu'est legalement motive !'arret qui,
sans viser expressement l'appel incident,
Arret conforme aIa notice.
statue sur toutes les difficultes soumises au
premier juge et resolues par lui (en cause
Du 21 janvier 1927. - 1re ch.- Pres. de Boutens);
M. Masy, conseiller faisant functions de preSo Que l'usufruitier n'a pas droit aune
sident. - Rapp. M. Gendebien. - Concl.
con.f. M. Jottrand, premier avocat general. indemnite si !a chose grevee d'usufruit
appartenait a un etranger' de telle sorte -Pl. MM. Marcq et Ladenze.
que, comme il n'y a pas d'indemnite pour
perte de nue propriete, indemnite sur
laquelle les droits de l'usufruitier seraient
Dn meme jow·, arrels en matiere de dam- reportes (lois coord., art. 32), J'usufruit
s'eteint par la perte totale de Ia chose qu'il
mage de guerre decidant :
greve (Code civ., art. 617) (en cause de
1° Qne l'indemnite complementaire de Boutens);
remploi est legalement refusee qnand il est
9° Qu'il y a lieu a reglement de juges
constate qu'au moment oi:t l'iridemnite de quand, par dedsions devenues detinitives,
reparation a eta touchee par le sinistre, elle deux tribunaux des dommag-es de guerre se
suffisait pour Ia reconstitution (en cause de declarant incompetents, chacun decidant que
De Rudder) (2J;
Ie sinistre s'est prorluit dans la circonscrip2° Que le moyen contredit en fait par Ia tion de !'autre (en cause du commissaire de
decision attaquee est non recevable (en cause l'Etat a Mons et Blondiau) (8);
de De Rudder) (3);
10° Que le juge du fond apprecie souve3° Que le moyen qui repose sur un fait non
etabli par les pieces Iegalement soumises a rainement la pertinence des oJfres de preuve
la cour est non recevable (en cause de et si des parents du sinistre doivent etre
entendus comme temoins (en cause de TrilLibeer) (4!;
lie)
(9J;
4° Que si les biens endommages sont indi11 o Que Ia seule constatation que le sinivis entre Belges et etrangers, Ies indemnites
correspondant a !'ensemble du dommage stre a, en cherchant a passer en Hollande,
doivent 'etre reduites de Ia part afferente degrade ses Yetements, est insuffisante pour
aux droits des ett·angers dans l'indi vision; justifier !'allocation d'une indemnite(en cause
en cas de partage des biens, le Beige, dans du commissaire de l'Etat aLiege et QuatreIe lot duquel les biens iodivis sont mis, ne sooz, Jacoby, Savinien) (10);
peut reclamer Ia part correspondant aux
12° Qu'une indemnite ne peut etre allouee
droits des coproprietaires at rangers (en pour Je seul motif que le dommage est surcause des consorts Van Rombeek) (5) ;
venu du fait de l'ennemi (eommissaire de
5° Qu'une indemnite pent etre allouee l'Etat a Liege, en cause de Giesberts,
quand il est constate qu'une affection ante- J adoul), on a pour cause directe le fait de
l'ieure a Ia deportation a, ete aggra vee par l'ennemi qui mettait des entraves au paselle, et qu'il est resulte directement du fait sage de Ia frontiere (en cause du meme et
de guerre un surcrolt permanent et detlnitif- Remacle, Piette, Gillet et consorts) (10).

(BOULANGER ET COULON, Q. Q.,- C. PRINCE SSE
SOPHIE D' ARENBERG ET CONSORTS.)

(1) Sic cass., 14 juin 1917 (PASJC.,19!7, I, '.!41).
<2) Comp. cass., 7 mai 1921) <PASIC., 1925, I, 239).
(3) Sic Table du Bulletin des arrets de !a cout· de
cassation, 1920-1924, vo Moyens de cassation, nos 48.
(4) Sic ibid,, no 49.
(5) Voy. ibid., vo Dommagede gueh·e. no 370.

(6) Comp. Table du Bulletin des arrets de !a cour
PAS!C.,

1927.- tro

PARTIE.

de cassation, 1920-1924, v0 Dommage de gue11·e,
nos 188, 190 et 206,
(7) Sic ibid., no 66.
(8) Comp. ibid., vo Reglement dejuges, no 6.
(9) Sic ibid., '" Dommage de gum·1·e, n•• 97, 98 ,
et 101.
(10) Sic ibid.; nos 254 et suiv., et 270.
9
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26 CH. -

24 janvier 1927.

1° DROIT
1

DE LA DEFENSE. DATE
DE L'INFRACTION MODIFIEE EN PREI\IIERE
INSTANCE. PAS DE CONCLUSIONS DU
PREVENU EN APPEL. - LEGALITE.
OuTRAGE A UN TE~WIN.
pAS UNE CONDITION DE

2°

OUTRAGE.
- PUBLICITE. L'INFRACTION.

3°

JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. CITATION DIRECTE
PAR LE MINISTERE PUBLIC. AUCUNE
AUTRE SIGNIFICATION. OBLIGATOIRE.

1o Lorsque le jugement dont appel a rectifie

la date indiquee dans la citation comme
etant celle a laquelle l'injraction a ete.
commise, et qu'en appel le condamne n'a
pris aucune conclusion sw· ce point, l'ar-.
1·et qui adopte la date indiquee pm· le
1J1'emier juge ne doit pas etre specialement motive sur ce point, et ne viole pas
les d1·oits de la de{ense.
2o L'outrage a un temoin est punissable en
l' absence de publicite. (Code pen., art. 280282.)
3° En cas de citation directe par le ministe1·e
public devant le t1·ibunal correctionnel, il
n'y a pas lieu de signijie1· un document
autre que la citation, et specialement il n'y
a pas lieu de signifie1' le requisitoire a
l' huissier a fin de citation. (Code d'instr.
crim., art. 182.)
(Es.)
Arret conforme

a la notice.,

2 6 CH. -

24 janvier 1927.

1°

DOUANES ET ACCISES. Paoc:EsvERBAL.- FoRCE PROBANTE.- ETENDUE.

2°

BOISSONS ALCOOLIQUES. PRoc:rl:s-YERBAL CONSTATANT LA PRESENCE DE
VERRES DEGAGEANT L'ODEUR D'UNE BOISSON SPIRITUEUSE. PoURSUITE EXCLUSIVEJ\IENT DU CHEF DE DETENTION DE BOISSONS SPIRITUEUSES. AcQUITTEMENT
FONDE SUR CE QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET D'UN CERTIFICAT
MEDICAL QUE LA DETENTION DE LA BOISSON
SPIRITUEUSE SE JUSTIFIE PAR L'ETAT DE
SANTE DU FILS DU PREVENU.- LEGALITE.

1° En matie1·e de douanes et accises, lajorc&
probante des proces-verbaux ne s' Blend
pas au dela des jails materiels qu'ils constatent (1).
2° Quand mi. proces-verbal constate que dans
une dependance, ouverte au public d'un
debit de boissons a consommer sur place,
se t1·ouvaient plusieurs personnes, que sur
la table il y avait des 'Verres 1'ides degageant l'odeur caracteristique du cognac,
et que sous la table se t1·ouvait une bouteille contenant une ce1·taine quantile de
cette bois son, est legal l' acquittement de
la prevention de detention d'une boisson
spiritueuse, qui est jonde sur ce qu'il
resulte des elBments de la cause et d'un
cm·tificat medical, que la detention de la
bois son se justijie pa1' l' etat de sante d1t
fils du prevenu (2). (Loi du 29 aoi'tt 1919:
sur le reg·ime de l'alcool, art.

2.)

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. GUERIN.)

Du 24 janvier 1927.- 2e ch. Pres.
M. Remy, president. Rapp. M. Mechelynck. Concl. con.f. M. Jottrancl, premier
avocat gimeral.

Pourvoi contre un arret de la cour cl'appel
de Liege du 2 octobre 1926.

(1) II est certain que le proces-verbal ne constate,
jusqu'a ce qu'il soit renverse, que les faits materiels
releves par ses auteurs. Cette regie, qui paralt simple, est cependant d'application difficile. Dans l'espece que concerne !'arret annote, le proces-verbal
constate que des vel'l'es vi des degagent l'odeur caracteristique du cognac, et que so us une table est placae
une bouteille contenant du cognac.. Que prouve le
proces- verbal? Prouve- t-il simplement que les auteu1·s
du proces-verbal ont estime que l'odeur degagee par
les verres etait celle du cognac ou que le liquide
contenu dans Ia bouteille etait du cognac? prouve-t-il
davantage, :i savoir que l'odaur etait celle du cognaa
et que le liquide cmitenu dans Ia bouteille etait du
cognac? Dans Ia premie1· cas, le proces.verbal ne
contiendra qu'une appreciation sur Ia nature du

liquide, qui ne fer a pas preuve; dans le second cas,
il contiendra Ia p;reuve de Ia natm·e du liquide, L'article 134,9 du Code civil definiL Ia presomption: une
consequence que Ia loi ou le magistral tire du fait
connu a un fait inconnu. En matiere de force probante des proces-vm·baux, le fait connu ou pl·ouv8par le p1·oces-verbal est·ill'existence d'une bouteille
con tenant un liquide? Ia qualite de ce liquide est-elle
une deduction tiree de ce fait par !'auteur du p1·oces- ·
verbal? La jurisprudence ne semble pas ll'es fixee.
Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de cassation, -J 920-1924, yo Doltanes et accises, nos 38, 40
et 33.
(2) Sic Table du Bulletin des arrHs de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Boissons alcooliques, nos 1&
et 17.

COUR DE CASSATION
ARRET.

Sur le moyen tire de Ia violation des articles 2 10 et 14 de Ia Joi du 29 aout 1919
sur I~ regime de l'alcool, et 239 de Ia Joi
generale du 26 ~out, 182~, conrernar;t Ia
perception des dro1ts d entree et des acc1ses,
en ce que !'arret attaque acquitte de Ia prevention de detention de boissons spiritueuses
la defenderesse, debitante de boiosons a consommer sur place, en sa fondant uniquement
sur ce que Ia presence dans son habitatiop.
du cognac saisi se justifie, d'apres un certificat medical' par I' etat de sante de son fils,
et en omettant de s'expliquer sur l'enonciation du proces-verbal, visee en outre dans Ia
citation, relative aux circonstances dans
!esquelles il a eta dresse :
Atterrdu que ce proces-verbal mentionne
que dans Ia cuisine attenante au debit de
boissons et communiquant avec cette piece
par nne porte ouverte, se trouvai.ent plusieurs personues, et sur Ia table trois verres
vides degageant I'odeur earacteristique du
cognac, et que sous cette table .etait pla~e~
Ia bouteille contenant nne certame quantite
de ce produit;
Attendu que la force probante des procesverbaux ne s'etend pas au deJa des faits
materiels qu'ils constatent;
Attendu que le proces-verbal dresse a
charge de Ia demanderesse constatait I'exi~
stence d'une boisson spiritueuse dans une
dependance de son ·etablissement, et la presence de verres degageant l'odeur caracteristique de cette boisson;
Attendu qu'en ]'absence de poursuites
exercees contre Ia defenderesse du chef de
debit de boisson spiritueuse, Ia circonstance
relevee par le proces-verbal, ainsi qu'il vient
d'etre dit, n'etait destines qu'a constater Ia
sincerite de Ia declaration faittl par Ia defenderesse quanta ]'usage de cette boisson;
Attendu qu'en decidant qu'il resultait des
elements de Ia cause et du certificat medical
invoque par Ia dMenderesse, que Ia detention
de boisson qui lui etait reprochee se justifiait
par )'Mat de sante de son fils, !'arret den~r;ce
a virtuellement reconnu, par nne appreCiation souveraine des faits de Ia cause, que Ia
liqueur dont il s'agit se trouvait licitement
en possession de Ia pre venue; que des lors le
moyen manque de base;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux frais et a l'indemnite de 150 fr. envers la defenderesse.
Du 24 janvier 1927. - 2e eh.- Pres.
et mpp. lit Remy, president. - Concl.
conj. M. J ottrand, premier avocat general.
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JUGEMENTR ET ARRETS. MATIERE
REPRESSIVE.- TRIBUNAL CORRECTIONNEL.
- MINIST.Ji:RE PUBLIC N'AYANT PAS EU LA
PAROLE. - JUGEMENT NUL.

Est nul le jugement rendu pm· le tribunal
correctionnel sans qu'il soit consfate que
le ministere public a 1·esume l'affaire et
donne ses conclusions ou, tout au mains,
qu'invite a conclure, il a declare qu'il
s'abstenait de le faire (1). (Code d'instr.
crim., art. 152 et 190.)
(HERBRAND, -

C.

BRIDOUX.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Neufchilteau, siegeant en
degre d'appel, du 8 decembre 1926.

Sur le moyen pris de ce que le tribunal a
statue sur l'appel du demandeur, sans entendre le rhinistere public en son avis :
Attendu que le proces-verbal del'audience
a laquelle le jugement attaque a ete rendu
enonce qu'apres lecture des pieces de ]a procedure et rapport du president, les conseils
du prevenu et de Ia partie· civile ont ete
entendus, « le procureur du roi n'ayant pas
demande Ia parole n ;
Attendu qu'aux termes des articles 153,
190 et 210 du Code d'instruction criminelle,
!'audition du ministere public pour le resume
de !'affaire et ses conclusions aux fins d'applicatJon deJa lo.i penale cons~ituent u!le formalite substanuelle, prescnte a peme de
nu!lite, dont l'accomplissement doit etre constate au jugement rendu en matiere correctionnelle ou de police; qu'il ne peut en etre
autrement que si le jugement mentionne que
le ministere public, invite a conclure, a
declare qu'il s'abstenait de Je faire et constate par Ia meme qu'il a eu Ia parole;
Attendu, en consequence, que le susdit
jugement est vicie de nullite;
Par ces motifs, Ia cour cassa le jugement
rendu en cause, ordonne que le present arret
sera transcrit sur les registres du tribunal
deN eufcMteau, et que mention en sera faite
en marge du jugement annul frais a charge

a;

(-1) Sic cass., 7 juin 1926, en cause de Bertouille,
supra, p. 9, no 7; 3i janvier 1881 (PAsrc., 1881, I,
71); cass. fr., 8 janvier 1892 (D. P., 1892, 1, 631);
DALLOZ, Repert.,

Suppl., vis Jugement, nos 666 :\ 668;
Ministe1·e public, no 216.
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du dMendeur; renvoie Ia cause devant le tribunal correctionnel de Marcbe~
Dn 24 janvier 1927. - 2• cb. - P1·es.
et mpp. 'M. Remy, president. - Concl.
conj. M. J otlrand, premier avocat general.

Du meme jour :
Arret de reglement de juges, conflit entre
Ia juri diction civile et lajuridiction militaire
(en cause de Dessart) (1).

1'°

CH.-

27 janvier 1927.

envers un militaire, manque de base en
fait quand cette responsabilite est consacree d raison d'un faute commise par
un agent de !'administration des chemins
de je1· par application des articles 1 38 2
et suivants du Code ci·vil.
2° Le ponvoi1· judiciaire a competence pour
ordonner Ia reparation du pr~judice
cause par un acte administr·atif qui
.lese un droit civil, meme si cet acte
emane de l'auto1'ite militai1·e (2). (Code
civil, art. 1382 et suiv.)
3° L'imrnnnite dont l' Etat jouit en matiere

militaire, a r·aison de la qualite en
laquelle il agit et de son but, n'est pas
absolue et n' empeche pas qu' il doive 1·eparer le dommage r-esultant de la lesion d'nn
droit civil (3).
4° De ce que l'Etat e.ffectue lui-meme, en
execution de l' ordre donne pm· un chej
militaire, son organe, le transport par
chemin de .fer d'un hmnme de troupe et
d'une partie du mater·iel servant d la
defense nationale, il ne resulte pas que
rktat, 1'ep1·esente par le ministre des
chemins de fer ne soit pas civilement
responsable · d'une faute commise pa1·
l' employe de l' administration des chemins
de fer, son prepose.50 Le militaire a un chwit civil d ce que les
regles de prudence que l'experience a
enseign~}Ps, et que l'autorite competente
a p1·esc1·ites, soient observees enver·s lui
par les organes et les rweposes de l'Etat
comme par les tiers (3).
6° L'indivisibilite de l'Etat ne s'oppose pas
d ce qu'une action puisse et1·e declaree
non repecable contre l' Etat 1·ep1·esente
par le ministre de la defense nationale, ·
et recevable contre l'Etat represente pw·
le ministre des chemins de fer (4).

1°

l\IIOYENS DE CASSATiON.- MoYEN
FONDE SUR CE QUE LA RESPONSABILITE DE
L'ETAT AURAIT ETE ADbHSE A RAISON n'uN
ENGAGEMENT CONTRACTE PAR LUI ENVERS
LE DEMANDEUR, EN QUALITE DE JIIILITAIRE.
RESPONSABILITE ADMISE A RAISON DES
ARTICLES J382 ET SUIVANTS DU CODE
CIVIL. -MANQUE DE BASE EN FAIT,

2°

POUVOIR JUDICIAIRE. -.LESION
D'UN DROIT CIVIL PAR UN ACTE ADMINIS- TRATIF EN MATIERE MILITAlRE .. -_ CQM]'ETENCE POUR EN ORDONNER LA REPARATION.

3°

RESPONSABILITE. - ETAT.- AcTE
ADMINISTRATIF EN MATIERE MILITAIRE. PAS D'IMMUNITE ABSOLUE.

4°

RESPONSABILITE.-ETAT.-0RDRE
DONNE PAR UN CHEF MILITAIRE. - EXECUTION PAR L' ADMINISTRATION DES CHEMINS
DE FER.- FAUTE COMMISE PAR UN PREPOSE DE CETTE ADMINISTRATION. -RESPONSABILITE DE L'ETAT.

5°

RESPONSABILITE. - MILITAIRE. TRANSPORT.- DROIT CIVIL A L'OBSERVATION DES REGLES DE PRUDENCE.

6°

ETAT. lNDIVISIBILITE. AcTION
DECLARrim NO!< RECEVABLE A L'EGARD DE
L'ETAT REPRESENTE PAR TEL MINISTRE,
RECEVABLE CONTRE L'ETAT REPRESENTE
PAR UN AUTRE MINISTRE. - LEGALITE.

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 16 decembre 1922 ( P ASIC.,
1923, II, 107).

1o Le moyen de cassation, fonde sur ce que
la 1'esponsabiliti! de l'Etat est admise d
1·aison d'un engagement contracte pm· lui

M. le premier avocat g·eneral Jottrand a
dit en substance :
II resulte de J'arret attaque que le deFen-

(1) Sic Table du llulletin des an·Ms de la com de
cassation, 1920-1924, vo Realement de juges, n• 37.
(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-19::H, vo Pouvoir judiciai1·e,
no• '1 a 4; cass., 2~ octobre 1925 (PAslc., 1926, I,
22); 29 juin 1926, supm, p. 32.

(3) Voy. Table du Bulletin des arrets de la cour de
cassation, 1920-191!4, vo Resvonsabilitti, nos 11 et
suiv.; cass., 22 octobre ·1925 (PAsrc., 1926, I, 22);
29 juin 1926, snp1·a, p. 32.
(4) Voy. l'autorite citee dans les conclusions du
ministet·e public.
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(ETAT BELGE [MINISTRE DES CHEMINS DE FER],
C. GUSTAVE STAAR.)

COUR DR CASSATION
denr allegue que, le 15 decembre 1919,
etant milicien, il fut charge par son chef de
convoyer d'Evere a Asch un wagon de
matel'iel destine ·a !'ecole d'aviation; qn'au
coms de !'execution de cet ordre militaire,
l'appelant pretend avoit· ete atteint de
lesions corporelles graves par suite d'une
collision survenue, pres de Schaerbeek, entre
le wagon de marchandises ou il se trouvait
et devait etre pour son service, et une rame
de quatre autres wagons en manmuvt'e.
Le premier moyen e~t fonue sur Ia violation des articles 1382, 1384 et 1779 du
.Code civil; de textes de Ia .\oi sur le contrat
de travail, de Ia loi snt' Ia mil ice et de Ia
Constitution, en ce que, d'abord !'arret
denonce admet que !'engagement d'un militaire envers I' Etat constitue un acte de
droit civil donnant naissance a des obligations de droit civil, dont Ia violation pent
·donner lieu a une action civile, et specialement qu'un accident survenu a un milicien
au cours et par le fait de son service militaire, soit en temps de paix, soit en temps
de gnerre, pent donner lieu contre l'Etat a
uue action aquilienne en reparation du dammage eprouve; qu'il ad met, d'autre part,
qne l'Etat, s'il n'est pas, par lui-meme,
civilement reponsable d'un pat·eil accident,
. le devient. lorsque le dommage est cause
par un de ses representants ou preposes;
qu'il admet que l'immunite de l'Etat en
cette matiere ne s'etend pas a tous les
departements ministeriels concourant. a
!'execution dn service militaire, soit en
temps de paix, soit r,n temps de guerre,
bien que l'Etat soit nn et indivisible, et que
les departements ministeriels ne constituent
pas des personnalites juridiq ues distinctes,
en quoi ses motifs sont contradictoires ...
et qu'il ne deduit pas les consequences
legales de ses propres constatations et decisions.
Remarquons tout d'abord que !'arret
attaque ne dit pas que le lien qui unit le
milicien a l'Etat soit 1m lien de d1\oit civil.
Accomp lir son service militaire est assurement un droit politique, et !'arret ne le
conteste pas, .mais il ne s'agit point de
savoir quelle est Ia nature du service qui
unit le milicien ~t I'Etat. Ce n'est pas de lui.
que derive !'action. Assurement, par le fait
de sa presence sons les drapeaux, le milicien ne perd pas tons ses droits civils, il ne
perd pas le droit qu'a tout homme a Ia protection de sa personne physiyue, contre les
actes illicites; il a simplement le devoir
politique d'exposer sa vie, lorsque l'autorite
militait·e a legalement apprecie qu'il devait
exposer sa vie.
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Or, !'action est une simple action aquilienne fondee sur ce que le dMendeur a ate
Ia victime d'un acte illicite.
Le demandeur, so11s des habiletes de
redaction, fonde en real ite s'a thes-e sur cette '
affirmation : (( le soldat doit sa vie a son
pays. Il n'y. a poi'nt de distinction a faire
entre le temps de paix et le temps de
guerre; done, lorsqu'un soldat est tue ou
blesse en service, ilne peut jamais se plaindre. >> Telle est Ia these, elle est erronee
autant que hardie.
Elle est fondee sur Ia confusion des principes qui out ete si bien mis en lumiere par
votre jurisprudence sur Ia responsabilite de
In puissance publique, et les conclusions
memorables de M. Paul Leclercq, alors premier avocat general, pour votre arret du
5 novembre 1920 (PAsrc., 1920, I, 193).
Un ordre militaire est un acte administmtif. Le gouvernemeht a le droit, par
l'organe de ses officiers, de faire executer
les operations militaires qu'il croit necessaires a Ia defense de Ia patrie. Si, par
suite de l'exec11Hon de ces 01·dres, des soldats sont tues ou blesses, ils n'auront pas a
se plaindre, parce que l'acte qui les a leses
n'est pas un acte illicite.
·
Mais il n'en faut pas conclure que tons
les actes qui, soit en temps de paix, soit en
temps de guerre, portent atteinte a Ia personne physique des soldats, sont des actes
liJ;ites.
.
Si, meme en temps de guerre, un soldat
etait blesse parce qu'11n dwriot. sm· lequel
iJ Se trouvait am·ait ete conduit aYeC imprudence, soit par un prepoBe de l'Etat, soit
par un organe de l'Etat, ee sold at aurait
sans doute une action en responsabilite
contre l'Etat.
Et il ne faut pas reculer devant Ia proclamation des principes, meme lorsque !'on
se rend compte que leur application pourrait, en fait, donner lieu aux difficultes les
plus grandes.
Si un general ordonnaH, en temps de
guerra, nne operation qu'il saurait inutile
ou nuisible, soit pour faire parler de lui,
soit pour lmire a un autre genel·al dont il
serait jaloux - l'histoire militaire contient.
des exemples de semblables operations - it
n'est pas douteux que les Mritiers des militaires tues au cou1·s de cette· operation de
guerre auraient, en principe, une action
contre l'Etat, car ·J'organe de I'Etat aurait
accompli un acte illicite, un acte administratif illegal.
Cet · acte pourrait etre assimile a cet
autre acte administratif illegal : !'inscription d'une femme sur les registres de Ia
I·--'
I

I·

C·r.( ·"-· (.~
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prostitution, alo1·s que l'antorite competente sail que Ia conduite de cette femme
n'est pas de nature a justifier cette inscription.
L'acte administratif accompli par l'autorite competente, acte qui en principe ne
pent donner lieu a action judiciaire, sera
devenu un acte illicite parce qu'il n'est pas
dans les pouvoirs de l'autqrite administrative cl'agir de man vaise foi (voy. conclu6ions de M. le premier avocat general Paul
Leclercq, Zoe. cit., I, 223 et 224). De meme,
il n'est pas dans les pouvoirs d'un general
d'engagBr des combats qn'il sait inutiles et
nuisibles.
L'arret attaque applique fort exactement
ces principes : « Attendu, dit-il, que l'irresponsabilite (clout l'Etat jouirait en matiere
militaire a raison de la qualite en laquelle
il agit on du but qu'il poursuit) n'est pas
absolne, qu'elle n'existe que dans Ia
mesure ott les organes ou les preposes de
l'Etat, agissant legalement, ne lesent aucun
droit civil. .. , que c'est l'acte ou le fait dont
se plaint le demandeur originaire qu'il faut
considerer pour verifier s'il est conforme a
Ia loi >>. On ne saurait mieux dire, et c'est
le sue de votre jnrisprmlence.
Le premier moyen n'est done pas fonda.
Le second moyen cherche sa base dans
Ia contrariete des motifs et Ia violation de
la chose jugee.
L'action avait ate primitivement dirigee
contre le ministre de Ia defense nationale
et le ministre des chemins de fer. Le
jngement du premier jnge a mis l'Etat;
represente par le ministre de Ia defense
nationale, hors de cause, et ee jugement est
coule sur ce point en force de chose jugee.
L'arret a retenu !'action aquilienue clirigee
contre le· ministre des chemins de fer. Or,
!'arret a dit que l'Etat etait un et indivisible, et que le ministre des chemins de fer
n'a agi que comme instrument cln ministre
de Ia defense nationale.
Le demandeur voit Ia nne contrariete de
motifs et Ia violation de Ia chose jugee.
Ce moyen n'est pas plus fonde que le
premier.
Il meconuait le role des ministres dans
les debats judiciaires qui interessent l'Etat.
Assurement, l'Etat est un et indivisible,
mais chaqne ministre traite separement les
affaires qui ressortissent a son depat·tement, liquide le~ depenses qui le concernent
et debat a ]'amiable on jndiciairement les
reclamations qui se rattachent a ces depenses. (GIRON, Diet., V0 Minist1·es, n° 1.)
(( Chaque clepal'tement ministeriel a un
budget qui lui est propre, comprenant les

eli verses depenses a effectuer an com·s de
l'exercice pour leqnel il est etabli ».
Vous le rappelez dans votre arret du •
29 novembre 1923 (PAsrc:, 1924, I, 32), et
vous ajoutez qu'il resnlte de Ia loi sur Ia
comptabilite de l'Etat << que le legislateur ·
a envisage chaqne departement ministeriel
comme constituant, au point de vue de Ia
comptabilite, mae entite distincte ».
Si done l'action dn det'endeur a ete
cleclaree, par un jug·ement couh\ en force de
chose jugee, non recevable on non fonclee,
en tant que clirigee contre le ministre de Ia
defense nationale, iln'en resulte pas qu'elle
est non recevable ou non fondee en tant que
dirigee contre l'Etat represente oar le
•
ministre des chemins de fer.
II est seulement juge que Ia reclamation
ne concerne pas le budget du clepartement
de Ia defense nationale. L'antorite de Ia
chose jugee, qui n'a lieu qu'a l'egard de ce
qui a fait l'objet dn jug·ement, est etrangere
a cette question.
Qu'importe d'ailleurs que le ministre des
chemins de fer n'ait agi dans le transport
dn defendeur que co'mme instrument de
l'Etat, represente par le miuistre de Ia
defense nationale, si !'action est fondee sur
une faute aquilienne d'nn prepose du minis·
tre des chemins de fer. Cela n'anrait d'importance que si Ia pierre angulaire dn
systeme etait inebranlable. Cette pierre
angnlaire, c'est Ia pretention a l'immnnite
complete· de l'Etat, lorsque des soldats en
service sont tues on blesses. J e crois vons
en avoir demontre Ia fragilite.
Conclusions au rejet, avec indemnite et
depens.

AllRllT.
Sur le premier moyen, pris de Ia violation des articles 1382, 1384 et 1779 du
Code civil; 1er de Ia loi dn 10 mars 1900
definissant le contrat de travail; 1er de Ia
loi dn 30 aoUt 1913 sur Ia mil ice; 29, 30,
65, 68, 92, 93 et 97 de Ia Constitution, en
ce que !'arret denonce admet que !'engagement cl'nn militaire envers l'Etat constitne
nn acte de droit civil engendrant des obligations de droit civil, clout la violation pent
donner lien a une action eivile, et, specialemertt, qu'un accident survenn a nn milicien
au cours et par le fait de son service militaire, soit en temps de paix, soit en temps
dll guerre, pent donner lieu contre l'Etat
a une action aquilienne en reparation du
dommage eprouve; qu'il admet, d'antre
part, qne l'Etat, s'il n'est pas par lui-meme
civilement responsable d'un pareil accident,
le devient lorsqne le dommag·e est cause
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par un de ses representants ou preposes ;
qu'il admet que l'immunite de J'Etat en
cette matiere ne s'etend ,pas a tons Jes
departements ministeriels concourant a·
:!'execution du service militaire, bien que
l'Etat soit un et indivisible et que les departements ministeriels ne constituent pas des
personnalites juridiques distinctes; que, des
lors, ses motifs sont contradictoires, ce qui
equivaut a un defaut de motifs, et gue le
juge ne deduit pas les consequences legales
de ses propres constatations et decisions ;
Sur Ia premiere branche :
Attendu qu'il suit de !'arret attaque, que
le defendeur s'est borne a conclure devant
]a cour contra l'Etat beige represente par
M. le ministre des chemins rle fer, et qu'il
a declare que son action etait basee en
ordre principal sur le contrat de transport
.avenu entre lui et !'administration des
chemins de fer et, en ordre subsidiaire, sur
Ia faute commise par !'employe de cette
administration qui, le 15 decembre 1919,
aurait, par · erreur, dirige nne rame de
wagons sur Ia voie ou etait gare le wagon
dans leqnel se trouvait le defendeur;
Attendu qu'interpretant Jes termes de
!!exploit introductif d'instance, Je juge du
fond en conclut que le defeildeur a saisi le
tribunal tant d'une demande basee sur le
contrat invoque que d'une action fondee sur
le fait culpeux de !'administration des chemins de fer, et sur I' article 1384 du Code
civil; que dans son dispositif, !'arret attaque
declare cette double action recevable, mais
non fondee en taut que basee snr un contrat
de transport dont la preuve n'est pas rapportae, et, avant faire droit sur !'action
subsidiaire, autor~se le dMendeur a subministrer Ia preuve de la faute · qu'il impute a !'employe de !'administration des
chemins de fer, et dont l'Etat beige serait
civilement J'esponsable, en vertu de !'article 1384 du Code civil;
Attendu que !'action, dont !'arret determine aiosi la nature et !'objet, ne derive en
aucune fac;on d'un pretendu engagement
contracte euvers l'Etat par le d6fendeu,r en
sa qualite de militaire; que les consequences
juridiques que le pourvoi pretend tirer de
cet engagement ne peuvent done exercer
aucune influence sur Ia contestation dont Ia
cour etait saisie; que, partant, le moyen en
sa premiere branche est denue de base
en fait;
8ur les deuxieme et troisieme branches :
Attendu que Ies tribunaux ont qualite
pour ordonner Ia reparation du prejudice
cause par un acte administratif qui lese un
droit civil; que l'immunite ou l'irresponsa-
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bilite dont, selon le demandeur, l'Etat jouirait en matiere militaire, a raison de la
qualite en laquelle il agit et du but qu'il
poursuit, n'est pas absolue; qu'au surplus,
!'arret deoonce constate que le defendeur se
plaint non d'un acte du gouvernement impute a un chef militaire, mais uniquement
du fait presente comme culpeux et dommageable d'un employe de !'administration des
chemins de fer, prepose de l'Etat, fait dont
le demandeur serait ·civilement responsable
par application de !'article 1384 du Code
civil;
Attendu qu'il ne . resulte d'aucun des
textes invoques au moyen que l'Etat, quel
que soit le chef du departement ministerial
en Ia personne duquel il est assigne, soit
sous ee rapport exempt de la responsabilite
generale consacree par !'article 138,t susvise;
Attendu, par consequent, que si, en vertu
de !'unite et de l'indivisibilite de l'Etat,
c'etajt Ia meme personne, a savoir l'Etat,
qui, a ]'aide de ses propres moyens (voie
ferree, train, locomotive, personnel des chemins de fer) effectuait, en conformite de
l'ordre donne par un chef militaire, son
organe, le deplacement du defendeur d'Evere
a Asch dans un wagon ile marchandises
affecte au transport d'un homme de troupe
et d'une partie du materiel servant a Ia
defense nationale, il n'en resulte pas que le
demandeur, represente par M. le mioistre
des chemins de fer, et assigne en sa personne, ne soit pas tenu de Ia responsabilite
civile d'une faute commise par !'employe de
!'administration des chemins de. fer, son
prepose;
Attendu que c'est done par une exacte
application des textes invoques, et par uue
j uste deduction de ses decisions et. constatations que !'arret denonce, qui est d'aillem·s
regulieremi:mt motive, a pu decider que le
milieien a un droit civil ace que Ies regles
de prudence, que !'experience a enseignees
et que l'autorite competente a prescrites,
soient observees envers lui par les organes
et par les preposes de l'Etat comme par les
tiers, et que !'inexecution de cette ob]igation
legale, lorsqu'elle pent lui etre imputee a
titre de faute, donne ouverture a une action
en dommages-interets; que le moyen, en ses
deuxieme et tl'oisieme branches, ne peut
done etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen, pris df! Ia violation des dispositions legales citees a l'appui.
du premier moyen et, en outre, des articles 1350 et 1351 du Code civil; 97 de la
Constitution (meconnaissance de ses prop res
constatations et contradiction dans ses mo-
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tifs), en ce que !'arret denonce admet Ia
responsabilite de l'Etat represents par le
ministre des chemins de fer, alors que,
d'une part, le jugement dont appel, passe.
en forte de chose jugee vis-a-Yis du ministre
de Ia defense nationale, declare celui-ci
irresponsable, et que, d'autre part, l'arret
proclame que l'Etat est un et indivisible, et
que le ministre des chemins de fer n'est
intervenu dans Ie transport litigieux que
comme instrument du ministre de Ia defense
nationale, et non a un titre distinct, susceptible d'engendrer a sa charge une responsabilite distincte :
Attendu que l'arret attaque reforme Ia
decision du premier juge, qui· avait declare
non recevable !'action dirigee contre le
demandeur, represents par le ministre de Ia
defense nationale et par le ministre des
chemins de fer, en disant cette action recevable contre l'Etat, en Ia personne du ministre des chemins de fer; que les articles 1350
et 1351 du Code civil, regissant l'autorite de
Ia chose jugee, sont done sans application
en Ia cause; qu'il importe peu que l'Etat,
ministre des chemins de fer, ne soit intervenu dans Je transport du . dMendeur que
comme instrument de l'Etat, ministre de Ia
defense nationale; qu'ainsi qu'il a ate expose
sous le premiet· moyen, l'unite et l'indivisibilite de l'Etat ne font pas obstacle a ee
que celui-ci, represents par le chef du
departement ministeriel dont depend le prepose ituquel une faute est imputee, soit tenu,
vis-a-vis de Ia vietime de rette faute, de
reparer le prejudice qui en est resulte; que
le second moyen est done denue de tout
fondement;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens et a l'indemnite de 150 francs envers Ia partie
dMenderesse.
Du 27 janvier 1927. - F" ch. - P1'1lS.
:IlL Goddyn, premier president.- Ra}J1J.
.!vi. dele Court.- Concl. con{. M. Jottrand,
premier avocat general. -·Pl. M. Georges
Leclercq.
ire
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27 janvier 1927.

CONTRAT DE TRANSPORT. -

CHE-

MIN DE FER. -'- DISPOSITION REGLEMENTAIRE. RECONNAISSANCE PAR L' ADi\UNISTRATION DE SON fNAPPLICABILITE. OBLIGATION POUR LE JUGE D'APPLIQUER LE
REGLEMENT.

La pretendue reconnaissance, qu'aumitjaite
l'administration des chemins de jm·, de

l'inapplicabilite d'une disposition dureglement-tm·ij est sans poi'tee j le juge ne peut
se basm· sur elle seule pour rejuset· d'appliquer ·la disposition et se dispenser de
determiner sa portee. (Loi du 25 mars
1891, art. 15.)
(ETAT BELGE,- C. SOCIETE HERFURTH.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal de
commerce d'Anvers du 27 septembre 1923.
ARRilT.

Sur le moyen unique pris de Ia violation
des articles 1er de la loi du 12 a nil 1835;
unique de Ia loi du 29 janvier 1892; 1er et 3,
de Ia loi clu 28 juin 1893; de J'anete royal
du 7 juillet · 1893; de !'arrete royal du
19 juillet 1893; de !'article unique de la loi
du 24 juin 1896; du 15 mai 1900; clu 27 mai
1902; du 28 decernbre 1906; du 27 mai 1910;
de l'artide 18, aline as I er et suivants des conditions reg·Jementaires arretees le 1er mars
1910; des articles 1134, 1319, 1320, 1355,
1356 du Code civil; de l'art)cle 97 de Ia
Constitution, en ce que le jngement attaque,
sans contester !'interpretation de !'article 18
des conditions reglementaires invoque par
le chemin de fer, a refuse de l'appliquet· eu
se basant sur ce que !'administration aurait
reconnu et reconnalt encore qu'il est inapplicable:
Attendu que, pour ecarter !'application
que !'administration pretendait faire, en Ia
cause, de !'article 18 des conditions reglementaires surla transport des marchandises,
]p. jugement attaque meconnaissant cette fin
de non-recevoir opposee par I'Etat, declare
«que le defendeur a reconnu, le ~2 aoi1t 1913,
et admet encore que !'article 18 precite n'est
pas applicable chaque fois que Ie destinataire enliwe Ia marchandise immediatement
apres avoir retire Ia lettre de voiture »;
qu'il ressort de Ia que le juge s'est abstenu
de verifier, par lui-meme, si un temperament devait Hre apport aaux regles Mictees
par !'article 18, et si Ia clause de non-responsabilite invoqm!e par l'Etat devait subir
exception dans le cas du proces; que Je jugement s'est borne a se prevaloir d'une
pretendue reconnaissance emanee de ]'administration pour lui opposer !'exception qu'il
introduit dans le texte; qu'on ne pent cependant, en cette matiere, opposer a l'admmistration un aveu emane d'elle-meme; que Jes
dispositions du reglement-tarif, arretees en
vertu de dispositions legales, ont force de
loi, et qu'aux termes de !'article 15 de Ia loi

COUR DE CASSATION
du 25 aoi'tt 1891 sur le con!rat de transport,
il n'est pas permis d'y deroger; qu'une reconnaissance du minis1 re competent, qui serait
cl'ailleurs sans valeur clans 1'espece, n'est pas
meme relevee. par le juge clu fond; cl'oil il
suit qu'en statuant comme ill'a fait, et en
ecartant les sontenements de ]'administration par les motifs preindiques, le jugement
clenonee n'a pas justifie legalement sa decision et a viole !'article 18 clu reglementtarif invoque a l'appui clu moyen;
Par crs motifs, casse. le jugement rendu
en la cause; condamne la defenderesse aux
depens de ]'instance de casEation et a ceux
du jugement annule; ordonne que le present
arret sera transcrit sur les registres du tribunal de commerce d' Anvers, et que mention
en sera faite en marge du jugement annule;
ren:voie la cause devant le tribunal de commerce de Bruxelles.

(ETAT BELGE, -

J37
C. SOCIETE VANDEN AKKER
ET LINDERS.)

' Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 29 fevrier 1924.
AltRET.

Sur le premiet' moyen pris de Ia Yiola1ion
des articles 1er de Ia loi du 12 avril1835, et
des lois successives qui l'ont pt·orogee,
notamment de l'arrete-loi du 25 octobre 1917 ;
de Ia loi du 29 janvier 1892, et de !'arrete
royal du 7 jnillet 1893; U.e !'article 22 de Ia
loi du 25 aout 1891 et des reglements pris
en execution de ces lois, notamment article 21 des conditions reglementaires pour le
transport desmarchandises un1 ermars 1910,
modiftees par arretes miuisteriels du 28 janvier 1920 et du26 juin 1920, en ce quel'arret
attaque, par les motifs du premier juge, tout
Du 27 janvier 1927. -Fe ch. -Pres. en constatant que Ia societe Vanden Akker et
M. Goddyn, premier pre~ident. - Rapp. Linders etait clestinataire des marchandises
M. Jamar. - Concl. con.f. M. Jottrand, faisant l'objetdulitige, etqu'aucune demande
premier avocat general.- Pl. MM. Gem·ges de transfert emanant du destinataire j)rOLeclercq et Res.teau.
prietaire des arbres l'egard de l'Etat n'est .
etablie, a mis ~:ependant la societe hors cle
cause, en se fondant sur ce que les rapports
contractuels au sujet du depot des arbres
n'ont existe fJu'enlr8 l'Etat et le dMendeur
pe CH. - 27 janvier 1927.
P.-J. Vanden Akker, alors qu'il est constate
que celui-ci elait membre de Ia societe en
1° CONTRAT DE 'fRANSPORT.- CHE- nom collectif Vanden Akker et Linders,
clestinataire des bois, et que ce ne peut done
MIN DE FER. FRA.JS DE MAGASINAGE.
etre qu'en cette qualite qu'il se serait
DEBITION ~nhm sr LE DEPOT A LIEU
entendn avec le chef de station de LilleAPRES LA FIN DU CONTRAT DE TRANSPORT.
Saint-Hubert pour Jaisser les arbres dans la
2° CONTRAT DE 'l'ItANSPOltT.~ CHE- dependance de Ia station;
Sur le troisieme moyen pris de Ia violation
nrm DE FER. ·_ DROIT DE L'E'rAT DE
de !'article Fr de la loi du 12 avril 1835 et
VENDRE LA MARCHANDISE. LIMITE AU
des lois suceessives qui l'ont prorog;ee, noCAS n'trNE CONTESTATION SUR LA RECEPtamment de l'anete·loi du 25 octobre 1917;
TION DE LA CHOSE, NEE DU CONTRAT DE
ue ]a loi du 29 janvier 1892 et de ]'arrete
TRANSPOR'f.
royal du 9 juillet 1893; de I' article 12 de
la loi clu 25 aout 1891, et des reg·Jemen1s
1° Les droits de magasinage sont dus a pris en execution rle ces lois, notamment de
l'Etat-, meme lm·sque le depot des mar- !'article 21 des conditions reglementaires
chandises auquel ils sont 1'elatifs se pout'· le transport des marchanclises du
p1'0duit alod que le contrat de tmnsport 1er mars 1910, modifies par arretes ministeestjini. (Al'l'ete loi du 25 octobre 19:47.) riels du 28 janvier 1920 et du 26 juin 19:!.0;
2° Le droit pow· l' Etat de vendre les mar- de !'article 15 de Ia loi du 25 aout 1891, en
chandises, objet d'un transpor.t par che- ce que l'arret attaque decide qu'aucune taxe
min de je1·, est limite au cas d'une de magasinage n'est due, et fixe Ia somme
contestation sur la 1'eception de la chose, payer par le destinataire 3 centimes i)ar
contestation nee du contrat de tmnsport. 1,000 kilogrammes par jour, alors que les
Il n'e:1·iste pas quand la contestation porte reglements fixaient cette indemnite 15 censw· les d1'oils de magasinage dus pour des times par 100 ki!ogrammes et pat· jour :
Attendu que !'arret denonce constate en
marchandises deposees apres l' expiration
du conlmt de transpm·t. (Loi du 25 aoi'tt fait que ]es chenes, objet du transport, pat·vinrent en gare de Lille-Saint-Hubert; que
1891, art. 8.)
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le prix du transport fut paye; que decharge
fut donnee a ]'administration; qu'enfin, les
cMnes furent deposes dans un terrain dependant de Ia gare, sans rosponsabilite pour
!'administration; que ce depot fut etfectne
non point par Ia societe destinatai1·e, mais
par l'associe VandenAkker, personnellement;
Attendn que le juge dn fond a legalement
deJuit de ces faits que, lors du depOt, le
contrat rle transport avait pris fin; que le
juge du fond ne pouvait toutefois en tirer
cette conclusion que les frais de magasinage
reel ames par l'Etat a Ia societe destinataire
n'etaient pas dus, ni y Si!bstituer nne indemnite Speciale que \'arret alloue a l'Etat a
raison d'un contrat pretendi1ment intervenu
entre Vanden Akker et le. chef de Ia gare
de destination, apres que le transport avait
pris fin;
Attendu que les droits de magasinage
reclames etaient .fixes par ]'article 21 de
!'arrete ministerial du 1er mars 1910, modifie par les arri'Ms ministeriels des 28 janvier
et 26 juin 1920, arretes pris en ve1·tu de Ia
d8legation consentie an ministre des che. mins rle fer par !'arrete royal dn 7 jnillet
1893, pris en execution de Ia loi du 29 jan. vier 1892; que ces droits de magasinage
etaient dus par Ia societe destinataire; et
que, comme le prevoyait !'article 21 precite,
les marchandises n'avaient pas ete enlevees
de Ia gare dans les delais prevus au reglement; qn'il importait pen que le contrat de
transport ei'!t pris fin lors dn depot en gare,
les droits de magasinage constituant, en
toute hypothese, un des peages dont l'artide 1er de la-loi du 12 avril 1835, prorogee, a
autorise Ia tarification par le gou vernementt
Attendu qu'une pretendue convention entre
Vanden Akker et le chef de gare, non autorises par le reglement, a laquelle il n'apparalt pas d'ailleurs que l'Etat aurait donne
son consentement, ne pouvait apporter derogation aux tarifs legalement obligatoires;
qu'il suit de Ia qu'en mettant hers de cause
la societe en nom collectif Vanden Akker et
Linders, d8fenderesse, et par voie de consequence le defendeur Linders, associe responsable, dont les interets au present litige ne
peuvent etre disjoints de reux de Ia societe,
et en refusant a l'Etat !'allocation des droits
de magasinage tels qu'ils etaient prevus a
!'article 21 du tarif en vigueur, !'arret
denonce a viole, non les textes invoques de
Ia lei du 25 aoi'1t 1891, mais les autres textes
cites . a l'appui des premier et troisieme
moyens;
Sur le clenxieme moyen pris de Ia violation
de !'article 8 de Ia loi du 25 aout 1891, en ce
que l'anet attaque decide que l'Etat n'avait

pas le droit de faire proceder a Ia vente de
la marchandise :
Attendu que Ia procedure rapide et exceptionnelle instauree par !'article 8 de Ia loi
du 25 aout 1891, pour Ia realisation de Ia
chose transportee, est limitee au cas prevu
par eet article, c'est-a-dire celui d'nne contestation sur Ia reception de Ia chose, contestation nee du contrat de transport; qu'elle
est sans application aux contestations nees
en dehors de ce contrat;
Attendu qu'en l'espece le juge du fond a
legalement constate que le contrat de transport avait pris fin par Ia reception, lors du
depot a Ia gare, des marchandises pour
lesquelles des droits de magasinage etaient
reclames; que Ia contestation sur les frais de
magasinage etait done etrangere au contrat
de transport, et que c'est, des lors, a juste
titre que !'arret denonce a refuse d'allouer
a l'Etat les frais d'huissier, d'expertise, de
timbre et d'enregistrement occasionnes par
la procedure suivie en vertu de !'article 8
precite; qu'il suit de Ia que le deuxieme
moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, la cour casse !'arret
denonre, mais en tant senlement qu'il a prononce Ia mise hors de cause de Ia societe
defenderesse et de Linders, et. a refuse
d'allouer a l'Etat beige les frais de magasinage sur la base de !'article 21 du tarif du
1er mars 1910, modifie par les a1Tetes ministeriels des 28 janvier et 26 juin 1920; rejette
Je pourvoi pour le surplus; condamne les
defendeurs aux trois quarts des depens de
!'instance de cassation et de ceux de l'anet
en partie annule; ordonne que le present
arret sera transcrit sur les registres do Ia
cour d'appel de Liege, et que mention en
sera faite en marge de l'a1·ret en partie
annule; renvoie Ia cause devant Ia cour d'appel de Bruxelles. ·
Du 27 janvier 1927~ - 1re ch. - Pres.
l'II. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Jamar. - Concl. conf. M. Jottrand,
premier avocat general. ~Pl. M. Georges
Leclercq et Ladeuze.

Du meme jour, arrets en matiere de dommage de guer1·e decidant :
1° Que le jnge du fond apprede souverainement si les faits de guerre ont porte aux
biens une atteinte directe (en cause de
Dispa) (1);
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour
de cassation, 1920-1924, >0 App1·eciation so1wm·aine
pm· le juge du fond, ·no 81.
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2° Que le juge du fond appriicie souverainement s'il y a lieu d'ordonner d'office une
mesure d'instruction (en cause de Dispa) (1);
3° Que manque de base le moyen fonde sin·
ce que le ,iuge a omis de statuer sur nne
demande d'indemnite, alors qu'il ne resulte
d'aucune pieceregulierementproduitedevant
la conr que cette demande a lite faite (en
cause de Dispa) (2) ;
4° La non-recevabilite du pourvoi quand
l'expiidition du jugement attaquii n'est pas
deposee (en cause des epoux Evrard) (3);
5° Que le delai de trois ans, prevn pour le
renouvellement de Ia demande d'indemnite
du chef de dommage a Ia personne (arre_tii
royal dn 19 aout 1921, art. 8) est inapplicable a la demande tend ant a un nouvel examen miidical, et faite en execution d'un arret
d'instruction (en cause du commissaire de
l'Etat et Charlier);
6° Qn'est non rerevable le moyen fonda
sur la violation de Ia foi due aux actes et
n;indiquant pas Ia loi violee (en cause de
Vrancksl (4l;
7° Qu'est non recevable le pourvoi par
Iettre missive au greffier de Ia juridiction
qui a rendu !'arret attaque (en cause de
Frutsaert) (5);
8° Que sur le seul -appel du sinistre, le
juge d'appel ne peut reformer Ia decision du
jugement a quo qui relevait l'appelant d'une
diicheance (en cause de Lepoivre) (6);
go La non-recevabilite du moyen accusant
I' arret attaque d'une appreciation qu'elle ne
contient pas (en cause de Nee!) (7).

2e

CH.-

31 janvier 1927.

1° BOISSONS ALCOOLIQUES. - DEBITS DE BOISSONS FERMENTEES.- AcTION
RESERVEE A L1ADMINISTRATION.
(1) Sic Table du Bulletin des aiTiils de Ia com· de
cassation, 19~0-!92~,v• Domm.yuerre, n•• 101 et102.
(2) Sic ibid., v•llioyens de cassation, nos 49 et 96.
L'omission de statuer sur un chef de demande est, en
matiere civile, un motif de requete civile (Code de
proc. civ., a•·t. 480, tl 0 ) et, par suite, ne peut servir de
base a un pourvoi (cass., 9 decembre 1897, PASIC.,
1898, 1, 32). La p•·ocedure de Ia requete .civile ne
semble pas applicable en malie•·e de •·eparalion de
dommage de gue•·•·e.
t3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com• de
cassation, 1920-1924, vo Pourv~i en cassation,
no 133.
(4) Sw ibid., nos 177 et 178.
(tl) Sic ibid., nos 118 et121.
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2° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE.- PouRVOI DU coN~
DAMNE. - CASSATION'PJI,RCE QUE LA JURIDICTION DE JUGEMENT N'AVAIT PAS ETE
SAISIE PAR QUI POUVAIT LA SAISIR.- PAS
DE RENVOI.
1° L' administration des finances a seule
qualite pour exercer l'action publique du
chef des infractions p1·evues par la loi du
2 9 aout 1919' sur la tenue des debits
de boissons {e1·mentees (Sl. (Loi du
29 aout 1919, art. 12 et 15.)
2° En cas de cassation. sw· pourvoi du condamne, parce que la juridiction de jugement n'a pas ete ltfgalement saisie, la
cassation a lieu sans renvoi (9).
(SAlVE.)
Pourvoi contre l!ll arret de Ia cour d'appel
de Liege du 23 juin 1926.
Arret conforme aIa notice.
Du 31 janvier 1927.- 2e ch.- Pres.
M. Remy, president.- Rapp. M. Masy.Concl. conf. M. GescM, avocat general.

2°

CH. -

31 janvier 1927.

JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE
REPRESSIVE. - TEMOINS. - FILLE DU
PREVENU. - SERMENT REQUIS A PEINE DE
NULLITE.

En dehors des cas limitativement p1·evus pm·
la loi, la prestation de se1·ment des
temoins entendus detant les juridictions
1'BP1'essit,es est obligatoire et presc1·ite a
peine de nullite; doit prete1· se1'1nent la
jille du prevenu, lorsqu'elle est entendue
comme temoin (10).
(6) Comp.Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, ·1920-1924, v• Dommage de guerre, n•127;
cass., 3 decembre 19:25 (PAsrc., 1926, I, 100).
(7) Sic Table du Bulletin des a•·•·ets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo JJJoyens de cassation, n• 39
et40.
(8) Comp. ibid., vo Boiswn.~ alcooiiques, no 6.
(9) Sic cass.,16ma•·s192o(PAsrc.,1921>, 1,176).
(10) Voy. Table du Bulletin des ai'I'IiiS de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• ... nos 7 et 38; cass., 9 decembre 1901 (PAsrc., 1902, I, ~7) et les conclusions
du ministere public; 19 feVI'iei· 1894 (ibid., 1894,
I, 121); 11 juillel 1898 (ibid., 1898, I, 269); 3 mars
190\! (ibid., 1902, I, 177).
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Pourvoi contre nn arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 17 novembre 1926. ·
Arret conforme

a Ia notice.

Du 31 janvier 1927.- 2e ch.- Pres.
M. Remy, p1·esident.- Rapp. M. Masy.Concl. con.f. M. GescM, avocat general.

2"

CH

-

31 janvier 1927.

PROTECTION DE L'ENF ANCE.ABANDON D'ENFANTS DANS LE BESOIN. MARIAGE DES PARENTS DISSOUS PAR LE
DIVORCE.- CoNSTATATION s~uLEMENT QUE
LE rERE N'A PAS PAYE INTEGRALEMENT
UNE PENSION ALIMENTAIRE QU'IL DEVAIT
VERSER A LA MERE POUR L''ENTRET!EN DE
SES ENFANTS.- CONDITIONS DE L'INFRAC•
TION PAS REUNIES.

L'abandon d'enjant dan.~ le besoin, que pre.voit ln pm·lie initiale de l' m·ticle 3 6 Obis
du ·code penal, n'est pas constitue pm·
l'inexecution de l'obligation imposee au
pere de paye1' a la mel·e, dont il est
divorce, une pension, alimentaire- pow·
l' ent1·etien de ses enjants.
(iVlANHEIMS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 13 novembre 1926.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 31 janvier 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Remy; pre,ident.-Rapp. M. Jamar.Concl. 1:onj. M. Gesche, avocat general.

2" CH.- 31 jl.nvier 1927.
I

TAXES SUR LE REVENU DES CAPI. TAUX MOBILIERS, SURLES REVENUS PROF'ESSIONNELS ET SUPERTAXE.- ExPLOITATIONS COMMERCIALES.
lM~IEUBLES AYANT SUB! UNE ~WINS
VALUE. A~!ORTISgEMENTS OPERES DE
CE CHEF CONSTITUTIFS DE DEFENSES PROFESSIONNELLES. ~A DEDUIRE DES BENEFICES BRUTS POUR LA DETERMINATION DES
smnrES I~!l?OSABLES A LA TAXE PROFESSIONNELLE.

Les depenses projessionnelles qui, tl'apres
les articles 25, 1° et 26, § ter des lois

coordonnees ]Jar l'an·ete royal du 9 aoftt
19 20 (l), doivent et1·e deduites du montnnt brut des benefices des exploitntions
commerciales, pour etablil· le nwntant net
sujet a Ia taxe p1·ojessionnelle, comprennent les sommes retenues a tit1·e d'amortissement pow· compenser la depreciation
survenue au cow·s de la periode imposable
dans les elements, soit mobiliers, soit immobilie1'S de l'actif de l'exploitation, et
pour reconstitue1· ainsi cet actif dans son
integra lite.
(BANQUE CENTRALE TOURNAISIENNE,
C. ADMlNISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de, Bruxelles du 19 mars 1926.
Jlii. l'avocat g·eneral Gesche a dit notamment:
I/ arret at I aque a decide qu'il ne pouvait
etre tenu compte, pour Ia determination des
revenus de Ia demander·esse, imposabl.es a
Ia taxe professionnelle, de Ia diminution de
valeur qu'auraient subie Ies immeubles
affectes pa1· elle a I'exercico de son entre~
prise commerciale.
Sa decision pent, en effet, se traduire ainsi,
puisqu'elle refuse a la-demanderesse Ie
droit de deduire de ses recettes, pendant Ies
deux exerrices auxquels se rapporte Ia
taxation litigieuse, des sommes representatives de Ia mains-value pretendue de ses
immeubles, ~t Ia clOture de ces exercices.
Le motif qu'elle en donne, c'est qne Ies
sommes dont la demanderesse pretend ainsi
operer Ia deduction constiturnt des amortissernents et que, si !'article 26 des lois
coordonnees sur Ia taxe professionnelle ne
determine pas d'une fagon limitative les
amortissements qu'il autorise, il, resulte
cependant de son texte qu'il excmt tout
amortissement sur terrains, ainsi que· sur
bMiments servant, commeen l'espece, d'habitation ou de bureaux.
Cette decision a eu le tort, amon avis, de
renfermer le problemo qu'elle avait a resoudre dans les Iimites d'une disposition particuliere de Ia Ioi, sans a voir· egard aIa notion
fondamentale de l'imp6t rlont i1 s'agit.
Cet imp6t est un imp6t sur Ies revenus.
Or, !'essence des revenus c'est d'etre Ie
fruit d'un agent prodncteur qui subsiste.
S'agit-il, comme en l'espece, d'une entr.eprise commerciale on industrielle exploitee
par une societ~ anonyme, Ies revenus ne
('!)

1926.

Actuellement par l'anMe r·oyal du 8 janvier
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sont, ne peuvent etre que les profits que
procure Ia mise en valeur des capitaux
engages dans cette entreprise : ils ne penvent jamais comporter Ia moindre portion
de ces capitaux eux-memes.
Avant done de pouvoir denommer << revenus )) des sommes qui sont entrees dans
le patrimoine d'une societe, il faut s'assurer
si ces sommes sont venues reellrment se
surajouter dans ce patrimoine, au montant
demeure intact des capitaux engages.
Si !'on constate que l'avoir social, en
lequel ees' capitaux ont ete mues pour realiser !'objet de Ia societe, a subi quelque
deperdition, et ne serait plus realisable au
jour de l'etablissement du bilan a un prix
suffisant pour reconstituer le total de ces
capitaux qui s'appelle le capital social, il
est de toute rigueur que !'on retablisse tout
d'abord !'equivalence. Sur ces sommes realisees au cours de l'exrrcice, on prelevera ce
qui est necessaire a cet effet, et ne sera
<< revenus )) que ce qui restera de ces
sommes apres que ce preJevement aura eta
opere.
Les sommes prelevees elles- memes ne
sont _qu'une portion du capital.
D'ou Ia consequence que, l'impOt dont il
s'agit etant un impot sur les revenus et non
un impot sur le capital, il ne pent jamais
etre question de le faire porter sur une
somme dout il sera constant qu'elle a ate
prelevee sur les recettes uniquement pour
compenser nne moins-value subie par l'avoir
social, et maintenir sauf ainsi le capital
social.
Qu'importe, des lors, qu'il y ait dans Ia
loi une disposition qui iudique, par quelques
exemples, comment se determinera le revenu
net seul imposable, qui enumere qu'elques
deprnses elfectuees a l'aide des recettes, et
dont le montant pourra etre deduit des
revenus a declarer, a titre de charges professionnelles; qu'importe que cette disposition, depassant peut-etre en cela ce qu'il
etait utile de dire, prevoie expressement Ia
depreciation du materi~l et de l'avoir mobilier, et permette de faire sur les recettes
les imputations necessaires poul' compenser
cette depreciation, qu'importe qu'elle ne
parle pas des immeubles?
Ce qui est certain, c'est que cette disposition ne contient pas un mot d'ol1 il pourrait etre induit qu'elle aurait pour objet de
tronquer, OL\ plutOt de forcer Ia notion meme
du revenu en tenant pour tel, dans certains
cas, une portion du capitallui-meme, notammant en assujettissant a l'impot des sommes
qu'il est necessaire de conserver pour que le
·capitalne soit pas entame.

Des lors, il apparalt que !'arret attaque
a meconnu l'economie generale de Ia loi et
le principe qui est a sa base, et qu'il a
fonde sa decision sur une fausse interpretation de Ia disposition qu'il a invoquee
pour Ia justifier, en declarant, comme ill'a
fait, qu'il ne pouvait etre tenu compte, pour
Ia determination du revenu imposable de la
demanderesse, de sommes qu'elle pretend
etre representatives d'une moins-value subie
par ses immeubles sociaux ...
ARRET.

Sur le moyen : fausse interpretation,
fausse application et, partant, violation des
articles 97 de Ia Constitution; ter, 25, 1°,
26 et 27 des lois des 29 octobre 1919 et
3 aoflt 1920, etablissant des impots cedulaires sur les revenus; de !'article 75 des
lois des 18 mai 1873, 26 decembre 1881,
22 mai 1886, 16 mai 1901 et 25 mai 1913,
sur les societas commerciales coordonnees
par !'arrete royal du 22 juillet 1913, modi.:
Mes par Ia loi du 30 octobre 1919, en ce
qqe, sans justifier a suffisance de droit sa
decision, et tout au moins par nne contrariete de motifs equivalant·a une absence de
motifs, !'arret attaque a refuse d'admettre
a titre d'amortissement sur immeubles nne
moins-value dont il constatait !'existence, et
a impose a Ia taxe professionnelle, a titre
de benefices, des sommes qui ne constituaient aucun profit ou qui etaient grevees
de charges dans le chef de Ia societe :
Attendu que Ia soeiete demanderesse contestait !'application de Ia taxe professionnelle a des sommes de 318,804 fr. 66 c. et
de 225,125 fr. 09 c. 1:epresentant des amortissements sur immeubles operas par elle
en 1919 et 1920;
Attendu que, d'apres les articles 25, 1°
et 26, § 1er des lois des 29 octobre 1919 et
3 aoi'tt 1920 coordonnees par !'arrete royal
du 9 aoftt suivant, les benefices des exploitations commerciales sont taxables sur leur
montant net, c'est-a-dire a raison de leur
montant brut diminue des depenses professionnelles faites pendant Ia periode imposable en vue d'acquerir on de conserver ces
benefices; qu'en d'autres termes, . les depenses professionnelles echappent a Ia taxe;
Attendu que ces depenses comprennent
les sommes retenues, a titre d'amortissements, poui· compenser la depreciation survenue au cours de Ia periode imposable
dans les elements, soit mobilier;;, soit immobiliers de l'actif de !'exploitation commerciale, et pour reconstituer ainsi cet actif
dans son integralite;
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Attendu que d'apres les constatations de
!'arret attaque, les amortissements litigieux
concernant «des constructions elevees dans
les conditions anormales des anm3es 1919 et
1920; qu'ils procedent des conditions consenties par la demanrleresse a son entrepreneur et d'une baisse du prix de Ia maind'ceuvre et des matel'iaux employes >>;
Attendu que !'arret repousse Ia reclamation de Ia demanderesse pat• le motif que
!'article 26, § 2, 4°, s'il pent s'etendre a
certaines immobilisations, << exclut cependant tout amortissement sur terrains, ainsi
que sur batiments servant, comme dans l'llspece, d'habitation ou de bureaux »;
Attendu que le texte de cette disposition
n'autorise pas pareille solution; qu'il se
borne a dire, a titre cl'exemple, que sont
notamment consideres comme charges professionnelles certains amortissements sur
mobilier, mais n'exclut de la regie generale
d'exemption resultant du § 1er aucune categorie d'amortissements sur immeubles;
Attenclu qu'en deboutant Ia demanderesse
pour le motif qu'il invoque, !'arret viole
l'article 26 en en faisant nne fausse application;
.
Par ces motifs, Ia cour casse !'arret attaque; ordonne que le present arret soit
. transcrit sur les registres de Ia cour d'appel
de Bruxelles, et que mention en soit faite
en marge de !'arret annule; condam:ile Ia
dffenderesse aux frais de !'expedition de
celui-ci et a ceux de !'instance en cassation;
renvoie Ia cause devant Ia cour d'appel de
Liege.
·
Du 31 janvier 1927.- 2e ch.- Pres.
M. Remy, president. -Rapp. M. Masy.Concl. conf. M. GescM, avocat general.

Du meme jmw, arrets decidant :

1° La non-recevabilite du pourvoi al'appui
duquel ne sont invoquees que des considerations de fait (1) (en cause de Braeckmans
[deux arrets] et en cause de De Jose);
2° Le rejet d'une demande en revision,
sur levu de !'arret de Ia cour d'appel emet~
tant l'avis qu'il n'y a pas lieu a revision (2)
(en cause de l\fonclt).

fre CH. -

3 fevrier 1927.

1°

CASSATION.- MoYEN DE DROIT.
NoTION.

2°

USUFRUIT.- TRAVAUX ORDONNES PAR
L'AUTORITE ADmNISTRATIVE EN VUE DE
CONSERVER A L'IMMEUBLE GREVE D'USUFRUIT (UN THEATRE) SA DESTINATION PARTICULIERE. TRAVAUX A CHARGE DU NU
PROPRIETAIRE,

3•

FRUIT. GROSSES REPARATIONS
NECESSAIREl\IENT A CHARGE DU NU PROPRLETAIRE. -NoTION.

4°

USUFRUIT. REPARATIONS A UN
Il\Il\IEUBLE A DESTINATION SPECIALE (UN
THEATRE). - POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE
DE DETERJviiNER SI UN TRAVAIL (RENOUVELLEl\IENT DU CHAUFF AGE CENTRAL) EST UNE
GROSSE REPARATION A CHARGE DU NU PROPRIETAIRE.

usu

1° Est un moyen de droit le moyen consistant
a soutenir que le nu pro prietaite ne doit
pas, d'apres l'article 609 du Code civil,
supporte1· la charge de travaux prescrits
par l'autorite publique, lorsqu'ils ont ete
1·endus indispensables par defaut d'ent1·etieit imputable al'usujntitier.
2° Les travaux imposes pm· l' autorite administrative, pour qu'un immeuble · greve
d'usujruit conse1·ve sa· destination de
theatre, sont achw·ge du nu proprietai1·e,
sans qu'il y ait lieu de reche1·che1· si certains d' entre eux auraient pu constituer
de g1'0SSeS reparations occasionnees par
le dejaut d'entretien (3). (Code eiv.,
art. 605 et 606.)
3° Les grosses reparations, prevues pw·
l'article 606 du Code civil, sont des repa-

rations jaites a un bfUiment sm·vant aux
usages ordinaires de la vie.
4° Quand il s'agit d'immeubles ou de chases
adestination Speciale (un theal1·e), le juge
du fond app1·ecie souverainernent si tel
t1·avail (le renouvellement du chauffage
central) doit, d' apres sa nature, son impm·tance et l'esprit de la loi et1·e range parmi
les reparations a charge du nu P1'0P1'irJtaire (4). (Code civ., art. 606.)
(ETAT BELGE [FINANCES],- C. RUWETCONNOTTE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 30 mars 1925.
(1) Sic Table du Bulletin des arriits de Ia cour da
cassation, 1920-1924, vo Cassation, n• 5.
(2) Sic ibid., v• Revision, n• 2.

(3) Sic cass., 1er juillet 1864 (PASIC., 1864, I, 373).
(4) Sic LAURENT, t. VI, nos tl38 a tl~O; PLANIOL, t. [er,
no 282·1; COLIN et CAPITANT, t. [er, p, 819.
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ARRET.

Sur le premier moyen : violation et en
tous cas fausse interpr@tation et fausse
application de !'article 609 dn Code civil, en
ce qne !'arret attaque decide que cette disposition ne comporte aueune distinction parmi
les travaux prescrits par l'autorite publique
selon que ceux-ci ont Me ou non rendus
necessaires par un defaut d'entretien imputable a l'usufruitier; et violation des articles 605 et 606 du meme code, en consequence
de Ia fausse application de !'article 609,
!'arret ayant ainsi confondu les charges qui
peuvent etre imposees sur Ia propriete avec
]eS reparations d'entretien Oil Jes grosses
reparations occasionnees par le dMaut de
reparations d'entretien incombant a !'usnfruitier;
En ce qui coneerne Ia fin de non-recevoir :
Attendu que le moyen ne con vie nullement
Ia cour a decider, en fait, que certains travaux, clout !'arret attaqueimpose le payement
a l'Etat nu proprietaire, n'auraient ete que
des reparations d'entretien incombant a
l'usufruitiere; qu'il reproduit Ia these juriclique sout(lnue par l'Etat devant Ia cour
d'appel, mais repoussee par celle-ci, suivaut
laquelle le nu proprietaire n'a pas a supporter, d'apres !'article 609 du Code civil, Ia
charge de travaux prescrits par l'autorite
publique lorsque ceux-ci ont ete rendus
necessaires par un defaut d'entretien imputable a l'usufruitier; qu'il suit de !a que le
moyen est recevable;
Au fond:
Attendu que l'anet attaque, .faisant application de l'article609, condamne l'Etat beige,
nu proprietaire du theatre Moliere, :i payer
le cout, soit 138,237 fr. 87 c., de travaux
executes a ce theatre, apres avoir constate
« qu'ils ont ete imposes par Ia Deputation
permauente du Brabant et !'administration
commuuale d'Ixelles, que leur execution etait
indispensable pour conserver a l'immeuble,
objet de l'usufruit, Ia destination particuliere lui donnee par Je proprietaire primitif,
et qu':i dMaut de cette execution !'exploitation du theatre installe dam cet immeuble
depuis de tres longues annees n'aurait plus
ete toleree )) ;
Attendn qu'avant d'appliquer !'article 609
a des travaux ainsi caracterises, Ia COUI'
d'appeln'avait pas a rechercher si certains
d'entre eux auraient pu constituer de grosses
reparations occasionnees par le dMaut d'entretien de Ia part de l'usufruitier et mises ace
titre a sa charge par les articles 605 et 606;
Attendu que ces dispositions regissent les
rapports d'interet prive du nu proprietaire
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et de l'usufruitier, qui en reglent ]'observation d'apres leur libre volonte et leurs conventions particulieres; que, dans l'espece, le
nu proprietait·e aurait pu ne pas exig-er ou
s'engager a ne pas exiger !'execution de ceux
des travaux litigieux qui auraient incombe
a l'usufruitiere, tandis que cette execution
est venue s'imposet• a lui par l'effet de !'intervention de l'autorite administrative agissant en vue de Ia secnrite publique; que
cette intervention a rendu tous les travaux
ordonnes, quelle que tilt la nature de chacuu
d'eux, egalement indispensables pour conserver a l'immeuble la destination particuliere de theatre, qui lui avait ete donnee
par son proprietaire primitif;
Attendu, en consequence, que, dans l'etat
des faits constates, c'est a bon droit que
!'arret attaque a considere !'ensemble des
travaux ordonnes par l'aut.orite, sans aucune
distinction, comme une charge imposee sur
Ia propriete au sens de !'article 609; que,
par Ia, il n'a viole ni cette disposition,_ ni,
par voie de consequence, les articles 605
et 606;
Sur le second moyen : violation et en tont
cas fausse interpretation des articles 605
et 606 du Code civil, en ce que l'anet a considere le renouvellement. du chauffage central
comme une grosse reparation effectuee par
l'usufruitier, sans aucun ordre de l'autorite,
qui demeure a charge du nu proprietaire :
Attendu que !'article 606, emprunte a Ia
coutume de Paris, lorsqu'il a detini restrictivement les grosses reparations demeurant
a la charge du proprietaire, n'a en en vue
que les maisons et les batiments servant aux
usages ordinaires de Ia vie d'alors;
Attt>ndu que qnand il s'agit d'immeubles
011 de choses adestination Speciale, ]esque]&
ne tombent pas sons les previsions de cet
article, il appartient au juge de determine1·
si un travail constitue nne grosse reparation
ou nne reparation d'entretien, en s'inspirant
de sa nature, de son importance et de !'esprit de Ia loi; que celle·ci a voulu que !'usnfruitier, qui recueille les revenus de Ia chose
et doit jouir de celle-ci en bon pere de
famille, l'entretienne en bon Mat et en conserve la substance au moyen de ses revenus,
a peine, aux termes de ]'article 618, de s'en
voir retirer l'usufruit; mais que, d'autre
part, Ia \oi n'a pas entendu faire supporter,
par l'usufruitier, des reparations qui lui
enleveraient en majeure partie le benefice de
sa jouissance on qui, suivant !'observation
de Pothier, « seraient plutot reconstruction
que reparation )) ; qu'elle considere celles-ci
comme incombaut a Ia propriete et n<m au
revenu;
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Attendu que !'arret, apres avoir constate
le caractere special de l'immeuble, affecte a
!'exploitation d'un theatt·e, prend en consideration !'importance de !a reparation, qui
comporte « Ia substitution de deux chanl'andenne
dieres d'un syst erne . recent
chaudiere qui alimentait Ia canalisation du
chauffage du thU1tre »; qu'il releve que ce
travail <<a pour objet la refer·tion d'une partie importante de Ia chose » et en deduit
« que Jes travaux de transformation et <le
remplacement du systeme de chauti'age. central du theatre Moliere constituent une
grosse reparation )) ;
.
Attendu que cette constatation, dans les
circonstances de Ia cause, est souveraine, .et
que, des lors, le moyen doit etre repousse;
Par ces motifs, Ia com· rejette ... ; condamns le demandeur aux de pens de !'instance
en cassation eta une indemnite de 150 francs
envers l11s defendeurs.
Du 3 fevrier 1927. - Fe ch.- Pres.
et rapp. M. Masy, conseiller faisant fonctions dt~ president. - Concl. con}. M Jottrand, premier avocat general. - Pl.
J\'L Georges Leclercq et Marcq.

a

1"" CH. --' 3 fevrier-1927.

MOTIFS DES JUGEMENTS E'l' ARRETS. - MATIERE crviLE.- Lars suR
LES LOYERS. - AcTE D'APPEL INVOQUANT
QUE L1INTIME, N'ETANT PAS BELGE 1 NE PEUT
INVOQUER LA LOI SUR LES LOYERS. REJET PAR UN MOTIF VAGUE. - lLLEGALITE.

Lorsqu'un acte d'appel est jonde su1· ce que
le jugement a erronement fait benejicier
l'intime de la loi sur les loye1·s, bien que
l'intime « n'etant pas Belge et n'nppartenant pas aune des categories de personnes
designees a l'article 29 de la loi, ne pouvait invoquer le benefice de cette loi >>,
n' est pas legalement motive le jugement
qui rejette l'appel par le seulmotij « qu.il
pnrait etabli d su.ffisance que les demandeurs (les inti11u!s) peuvent invoque1' za loi
a leu1' p1"0jit, a mison de leu/' nationalite »; ces te1'mes vagues et dubitatijs
laissent imp1·ecise la nationalite des intimes et ne perrnettent pas ala C01l1' d' exerCB1' son controle.
(BOLLEKENS, -

C.

MARINOYER.)

Pourvoi contre unjugement du tribunal de
premiere instance d' Anvers, siegeant en
matiere de layers, du 3 novembre 1925.

ARRET.
Sur Je deuxieme moyen pris de Ia violation des articles 1er, ~ 1er; 3, s§ 2 et 3; 7,
§ 1er; 9 et 29 des lois sur Jes loyer·s des
20 fevrier 1923, 27 decembr·e 1924, 31 decembre 1925 (coordounecs par les arretes
royaux des 29 decembre 1924 et ter fevrier
1926); en outre, et pour autant que de
besoin, violation de l'artide 97 de Ia Constitution; des articles 1315, 1134, 1317, 1319,
1320, 1322 du Code civil, en ce que le jugement attaque a repousse !'exception deduite
par Je demandeur en cassation de la uationaJite etrangere des defendem·s, par Je motif
unique et insuffisant (( qu'il paralt etabli a
suffisance que cenx-ci peuvent invoquer la loi
a leur profit a raison de leur nationalite )) :
Attendu que !'action intentee Je 25 octobre 1924 a Bollekens, par Marinover et
Garfeurkel, avait potlr objet de faire reduire,
en vertu de Ia Joi sur les layers, le prix du
bail consenti ces derniers, par Bollekens,
le 23 novembre 1922, et d'obtenir Ia restitution rles layers payes en trap ;
Attendu que !'article 26 de Ia Joi du
14 aout 1920 sur les layers, comme !'article 29 des lois des 20 fevrier 1923, 27 decembre 1924, 31 decembre 1925 ( coordonnees
par·les arretes royanx rlu 29 decembre192-J,
et du 1er fevtriel' 1926), reserve le benefice de
ces lois ahx Belges et
nne categorie
d'etrangers limitativement designes;
Attendu que dans son acte d'appel du
1er juillet 1925, dirige par Bollekens contre
le jugement interlocutoire et le jugement
definitif par Jesquels le juge de paix avait
donne gain de cause aux locataires demandeurs, Bollekensinvoquait, entr'autres motifs
« que les intimes u'etant pas Belges, et
n'appartenant pas a une des categories de
personnes designees !'article 29 de Ia loi
sur les layers, ne pouvaientinvoquer le benefice de cette Joi n ;
Attendu que l'appelant soulevait ainsi
une fin de non-recevoir, constituant une
exception peremptoire du fond, dont le juge
avait ]'obligation de motiver !'admission on
le rejet;
A ttendu que pour justifier le rejet de !'exception, Je jugement attaque se borne a s'en
ret'erer aux motifs du premier juge, lequel
declare uniquement (( qu'il parait etabli a
suffisauce que Jes clemandeurs peuvent invoquer Ia loi a leur profit, a raison de leur
nationalite >>;
,
Attendu qu'en s'exprimantdans ces termes
vagues et dubitatifs, Je juge du fond Jaisse
imprecise Ia nationalite des dMendeurs, et ne
permet pas a Ia cour d'exercer son controle
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1 o Qu'une indemnite ne peut etre accordee
quand, pour admettre que le sinistre a regulierement fait sa demande, !'arret se borne
A invoquer << qn'il semble bien, d'apres nne
attestation delivree par le secretaire de Ia
section des depo1·tes du canton de Durbuy,
qn'en 1921, Delneu ville (le sinistre) a adresse
·Cette demande; qui a ete egaree li (en cause
du commissaire de l'Etat aLiege et Delneuville) (1);
2° Que n'est pas tardif l'appel iuterjete Ie
·6 janvier, d'un jugement rendu le 7 decembre precedent (en cause de Lambert) l2);
3° Que manque de base en fait, a defaut
de production de l'aete d'appel, le moyen
fonda sur ce que Ia portae limitee de l'acte
.d'appel n'a pas ere observee (en cause de
Lambert) (3);
4° QLJe ne cons tate. pas que le dommage
-subi a ete le resultat immediat d'uue atteinte
directe anx biens du demandenl', par nne
mesure prise OLl un fait accompli a!'occasion

de laguerre par l'ennemi, I' arret qui cons tate
simplement (( que c'est !'abandon du four a
briques, appartenant au demandeur, par les
ouvriers qui a Me la _cause des degats pour
lesquels reparation est demandee; que cet
abandon n'a pas ete volontaire, mais a ete
la suite d'un fait de g·uerre accompli par les
Allemands, qui out attaqne Ies dits ouvriers
pendant qu'ils etaient leur travail, en ont
tue deux et amene les autres IJ (en cause du
commissaire de l'Etat Liege et Janet) (4);
5° Qu'une indemnite du chef de dommage
un immeuble ne pent i:\tre refusee par le
seul motif que l'exil volontaire du sinistre a
ete la cause directe de !'occupation de son
immeuble, sans qu'une explication soit
donnee snr les causes et Ia nature du dammage allegue par le demandeur (en cause de
D'Aoust)(5);
6° Qu'en cas de perle de materiel et d'outill'exercice de !a profession,
lage servant
l'indemnite totale, reparation et complementaire de remploi, ne peut etre determinee par
le multiplicateur 4, mais doit etre fixee
par le mu\tiplicateur 3 (en cause du commissaire de l'Etat a Gand et Van der Cruyssen} i6);
7° Que le moyen fonde sur ce que l'appel
a el e tort considere comme limite est non
recevable, faute d'invoquer Ia violation de la
foi due a l'acte d'appel et celle de l'article 1319 du Code civil (en cause du commissaire de l'Etat aBruxelles et Lemey) (7J;
8° Qu'est melange de fait et de droit, ]e
moyen, non soumis au juge du fond, consistant dire qu'une iudemnite complementaire de remploi a ete accordee, bien qu'il
n'y eut pas de demande ecrite (en cause
dn commissaire de l'Etat a Bruxelles et
Lemey) (8);
go Qu'en cas d'allocation d'une indemnite
de remploi pour perte d'un outillage industriel (art. 19), le juge n'a pas ]'obligation
de determiner dans chaque espece, par une
decision motivee, Ia quantite de materiel
neces~aire
Ia remise en marche de !'entreprise (en cause du commissaire de l'Etat a
Bruxelles et Lemey) (9);
10° Que Ia cour a competence pour dire
que c' est par suite rl'une erreur de pi ume

(1) Camp. Table du Bulletin des atTets de Ia cour
-de cassation, 1()20-1924, vo Dommage de guerre, ·
no 72; cass., 17 ,iuin 1926, supra, p. 2'1, no9.
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de la caul' de
.cassation, vo Dommage de guen·e, no ·109.
(3) Sic ibid., yo llfoyens de cassation, no 105.
(~)Sic ibid., yo Dommage de gue1Te, nos 2n2 et
~uiv., 263 et suiv.

(5) Camp. cass., 3 juin 1926, sup1·a, p. !5.
(6) Sic Table du Bulletin des atTets de la cout· de
cassation, 1920-192~, v• Dommage de guerre, no 476.
(7) Sic ibid., vo Pourvoi en cassation, nos 177
et 185.
(8) Sic ibid., vo A!oyens de cassation, nos 111'1
et 118.
(9) Sic ibid., vo Dommaye de gue1'1'e, no H8.

sur !'application qu'il a faite des dispositions
de lois sur les loyers indiquees au moyen,
et auxquelles Ie jugement attaque a ainsi
contrevenu;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens invoques, Ia
cour casse Ia decision ent1·eprise, ordonne
que le present arret sera transcrit sur les
t•egistres du tribunal de premiere instance
d' Anvers (juridiction d'appel en matiere de
layers), et que mention en sera faite en
marge du jugement annule; condamne Ies
defendeurs aux frais d'expedition de Ia decision annulee et ceux de !'instance en cassation; renvoie Ia cause et les parties au
tribunal de premiere instance lie Malines
{juridiction d'appel en matiere de layers).
Du 3 fevrierl927. -lre ch. -Pres.
l\'1. Masy, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Gendebien.- Concl.
con.f. M. Jott1·and, premier avocat general.
-Pl. l\!J. Ladeuze.

a

Du meme jour, arrets en matiere de dammage de guerre decidant:
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que la decision attaquee declare, dans son , (ADMINISTRATION DES FINANCES'- c. SOCIETE
dispositif, l'appel non fonde, alors qu'elle INTERTROPICAL ANGLO-BELGIAN TRADING C0 .)
met a neant le jugement attaque (en cause
de Leonie Jans~ens) (1);
Pourvoi contre tm arret de la cour d'appel
11 o Que l'indemnite du chef de deporta- · de Brnxelles du 25 mars 1926.
tion est, de puis la modification apportee par
l'article 6 de la loi du 10 juin 1919, transARRJi:T.
missible aux heritiers (en cause de Leonie
Janssens) (2); ·
LA COUR; - Sur le moyen pris de
1~ 0 Qu'il n'y a de reparation accordee aux
la violation et fausse application des artivictimes civiles de laguerre que pour au taut cles 97 de la Constitution ; 3, § 1 er,
qu'un mal corpore] leur a ete cause direc- !itt. a de la loi du 1er septembre 1913,
tement par une mesure ou un fait de et 1319 a 1322 du Code civil, en ce que :
guerre (3); dans ce cas, ]a reparation est 1o ]'arret entrepris declare que !'acquidue, meme s'il existe une cause differente sition d'actions d'une societe anonyme ne
qui a contribue au mal (en cause de Del- comporte le transfert dans le patrimoine de
porte) (4);
l'acquereur d'aucune valeur determinee ou
13° Qu'est non recevable le moyen invo- avantage quelconqne, pareille acquisition
quant vaguement la violation des lois rela- n'entrainant pas !'attribution privative d'une
tives a ]a reparation des dommages de quotite du capital, il s'est base, pam annuler
guerre (en cause de Desbracquelaire) (5); faute de matiere imposable, la cotisation
14° Qu'est non recevable le moyen repo.,- litigieuse, sur cette raison qui n'est ni consant sur des faits non prouves (en cause cle cluante ni relevante, et dont l'insuffisance
Desbracquelaire et de Dehaut) (6).
equivaut a un defaut de motifs; 2° tout au
mains, !'arret entrepris a refuse de reconnaitre ]'existence d'un profit sujet a Ia taxe
sur les revenus et profits reels dans !'attribution, par nne societe anonyme, d'actions
2" CH. - ? fevrier 192?.
de rapital en echange de parts de fondateur,
alors que : a) suivant ]'appreciation de !'adTAXE SURLES REVENUS ET PROministration, non contredite ni rencontree
FITS REELS. -SoCIETE PAR ACTIONs.
par I' arret, les actions de capital avaient une
PARTS DE FONDATEUR CONVERTIES EN
valeur effective d'environ 150 francs l'une,
ACTIONS DE CAPITAL. - CONSTATATION QUE
comme l'indiquait le fait, signale par la deciCETTE CONVERSION N' A PROCURE AUCUN
sion dont appel, qu'a l'epoque de l'echange
BENEFICE AUX PORTEURS DE PARTS DE FONdont s'agit, les titres de l'espece etaient
DATEUR.- CONSTATATION SOUVERAINE.souscrits contre apports de ce montant; b) les
'l1 AXE NON DUE.
parts de fondateur avaient ete creees non
comme contre-valeurs d'apports, mais en
La conve1·sion de pa1'ts benejiciaires dans remuneration de certains concours, et, par
nne societe, notamment de pa1'ts de fon- consequent, toute valeur acquise par ]es pordateu1', en· actions de capital, ne peut teurs de parts en echange de leurs titres
donne1· lieu d. l'a.pplicalion de la taxe sur constituait un profit tombant sons !'applicales 1'evenus et p1'o/its 1'1iels que s'il en tion de l'impot; 3° en outre, !'arret se·base,
risulte un p1'0fit actuel et ce1·tain pou1' les pour annulerl'imposition, sur ce que ]'operaportew·s des iit1'es devenus 1·ep1'esentatits tion clout s'agit n'a donne lieu a aucun payed'une quotite du ca.pital social.
ment, alors qu'aux termes de !'article 3, § 1er
Lorsque le juge du fond constate que la susvise, la simple attribution d'un profit,
modification aux d1·oits des portew·s de sons une forme quelconque, justifie ]a per1Jm·ts de jondatew· ne lew· a pas att1'ibue ception;
ce p1·ojit, cette constatation est souveraine
Sur la premiere branche :
et la taxe n'est pas due (7 1. (Loi du
Attendu que !'administration des finances
1er septrmbre 1913, art. 3, § 1er, !itt. a.) . entendait faire decider que Ia transformation
(ll Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
1920-1924, yo Gassa.tion, n• s 7 et suiY.
(':!) Comp. ibid., 'o Don1'!naue de gue1'1'e, no 170.
{~)Sic ibid., nos 2vo, 177, ~;;2 et suiv.
(4) Comp. ibid., nos -190 el 206.

ea~sation,

(o) Sic ibid., ,.o

Pou!'voi en cassation,

nos

159

et suiv.
(6) Sic ibid., yo !Jfoyens de cassation, nos 48 et 49.
(7) Sic cass., 6 decembre 1926, sup1·a, p. 101.
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des parts de fondateur de la societe anonyme
defenderesse en actions de capital possedant
toutes des droits identiques, suivant riisolution adoptee par l'assemblee generale des
actionnaires du 12 juillet 1919, constituait
necessairement, eu egard au caractere respectif de ces deux categories de titres, une
distribution de revenus ou une repartition
de benefices assujettie :i Ia taxe sur les revenus et profits reels, etablie par !'article 1er
de Ia loi du 1er ~eptembre 1913, parce que
les possesseurs de ces parts, qui leur etaient
advenues sans versement ni apport correspondant, en obtenaient le remplacement par
des actions ayant necessite, lors de leur
emission, l'une ou !'autre de ces prestations;
Attendu qu'avant de reneontrer cette
these juridique, l'arret attaque recherche si-en fait, dans l'espece, Ia valeur des parts de
fondateur de la societe dlifenderesse etait
inferieure a celle des actions de capital ;
Attendu que \'arret constate a cet egard
que les resolutions adoptees les 13 Juillet et
2 aoilt 1919, par l'assemblee generale des
actionnaires de Ia societe defenderesse, ne
comportaient aucune remise ni echange da
titres, mais simlement une modification aux
dro_its respectifs des actionnaires, ni aucune
attribution de dividende, interet, part d'interet, ni pour les porteurs de parts de fondatem· aucun profit quelconque autre que celui
pouvant resulter de Ia difference de valeur
entre les parts de fondateur et les actions
ordinaires qu'elle<s sont de venues; qu'en ce
qui conr.erne specialement cette difference de
valeur,lescotationsalaBoursedeBruxel!es,
avant comme apres le 12 juillet et le 2 aoilt
1919, produites sans contestation par Ia
defenderesse, attestent Ia constance de ]' equivalence admise par l'assemblee generale des
actionnaires du 12 juillet 1919, et que, d'ailleurs, !'administration des finances n'invoque
ni fait ni circonstance de nature a etablir
que Ia valeur de Ia part de fondateur etait
inferieure a celle de !'action ordinaire qui,
desormais, !'a remplacee; que !'arret, d' ailleurs dument motive, justifie suffisamment
son dispositif par le resnltat ainsi ex prime
de Ia comparaison entre ces deux litres, et
par Ia constatation de Ia constance de !'equivalence des deux categories d'actions;
Sur les deuxieme et troisieme branches :
.Attendu que !'appreciation emise par !'arret attaque sur !'equivalence a pen pres
complete des titres est souveraine; qu'en
vain, pour Ia combattre, Ia demanderesse
fait valoir des considerations theoriques
tirees de Ia nature propre de chacun de res
titres, ainsi q u'il a ete dit ci-dessus;
Attendu qn'on ne saurait trouver non plus
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une base d'imposition dans le fait allegue
par Ia demanderesse, qu'en donnant leur
adhesion a ]'arrangement prerappele, les
actionnaires, loin de faire Mnevolement un
sacrifice de leurs droits, avaient le sentiment
de ne pas les diminuer, et, qu'au contraire,
Ia transformation des parts de fondateur en
actions de capital revelait un accroissement
du capital social;
Attendu que ce raisonnement se heurte a
Ia constatation explicite de !'arret, que Ia
demanderesse n'invoque ni fait ni circonstance de nature a etablir que Ia part de fondateur avait une valeur moindre que !'action
de capital;
Attendu que !'article 3, § 1er de Ia loi du
1er septembre 1913 assujettit a Ia taxe etablie par !'article 1er « les dividendes, interets, parts d'interets et tons autres profits
attribues aux actionnaires a quelque titre
et sous quelque forme que ce soit, y compris
les remboursements totaux ou partiels du
capital social operes en cas de benefices», ce
qui suppose un profit realise par l'actionnaire
et non una vantage eventual;
.Attendu que c'est pour determine1·!a portee de ce texte que !'arret fait remarquer
que l'echange d'actions n'a pas donne lieu,
dans l'espece, a un payement fait aux porteurs de parts de fondateur, ni, par consequent, a retenue :l.la &ource pour la perception
de Ia taxe; d'ou il suit que le moyen, en ses
trois branches, est denue de fondement;
Par ees motifs, rejette .... ; condamne Ia
demandPresse aux frais.
Du 7 fevrie 1· 1927. - 2e ch.- P?"es.
M. Remy, president. _ Rapp. M. de ]e
Court. _ Concl. conf'. M. Gesche, avocat
general.
2" en. -

7 fevrier

i 927.

COUR D'ASSISES.- QuESTIONS.- VroL
SUR UN ENFAN~' DE !<lOINS DE QUATORZE
ANS.- QuESTION POSEE DANS LES TEmiES
DE L' ARTICLE 375, ALINE A 3 DU CoDE
PENAL.- LEGALITE.

Est 1"egulierement posee la question conce1"nant le crime de viol avec violences SU1" un
enf'ant age de nwins de quatm·ze ans, qui
est pose~ au ju1"y dans les terrnes de l' article 3 7 5, alinea 3 du Code penal; la
reponse affirmative du jury implique qu'il
y a eu « conjonction sexuelle » (1).
(1) Sur Ia m\cessite qu'il y ail relations sexuelles

consommees, voy. cass. 1 24 JUillet 1916 (PASIC., 1917,
I, 72) et Ia note.
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(NOEL.)

Pounoi contre tm arret de Ia cour d'assises de Ia province de Namur du 24 novembre 1926.

Du 7 fevrier 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Remy, president.~ Rapp. M. Jamar.
- Concl. conj. M. Gesch8, avocat general.

ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
pris de la violation de !'article 9 de Ia
Constitution; des articles 372, 373 et 3i5
du Code penal, en ce que !'arret attaqne,
se basant snr ]a reponse affirmative donnee
par le jury aux deux premieres questions,
a condamne le demandem· du chef de viol,
par application de !'article 375, alinea 3 du
Code penal, alm·s que les deux premieres
questions, telles qu'elles etaient libellees,
renfermaient les elements constitutifs de
!'attentat a ]a pudeur et non du viol :
A ttendu que !'arret attaque, pour cons tater que Jules Noel s'est rendu coupable du
crime prevu a !'article 375, alinea 3 du \'ode
penal, emploie, dans la qualification de !'infraction, les termes de ce texte, et en justifie
par Ia me me !'application; que !a constatation de la cour est, en l'especa, rigoureuseinent conforme a Ia declaration du jury, et
que Ia reponse du jury implique d'elle-meme
qu'il y a en conjonction sexuelle, ce qui est
nne constatation de fait; d'm\ il suit que le
premier moyen ne pent etre aecueilli;
Sur le second moyen, pris de Ia violation
de !'article 373 du Code penal; de !'article 20
de Ia loi du 15 mai 1838, en ce que, s'il fallait admettre que Ia condamnation a quinze
ans de travaux forces prononcee se justifie
en tout cas par Ia constatation faite d'un
attentat a Ia pudeur snr Ia personne d'un
enfant de mains de seize ans, !'arret a omis
de constater que pareil attentat aurait ete
commis a!'aide de violences ou de menaces;
et le jury n'a pu etre interroge par question
Speciale sur !'age de Ia victime, age qui
consti t ue nne circonstance aggra vante dans
le cas d'attentat a Ia pudeur :
· Attendu que !'arret attaquii trouve sa
pleiue justification clans la constatation de
!'infract ion a l'a:rticle 375, alinea 3 du Code
penal; que le moyen est done sans iutiiret;
Et attendu, pam le surplus, que les formalitis substantielles ou prescrites
peine
de nullitii out etii observiies; que les peines
prononcees sont legales;
Par ces motifs, rejette ... ; comlarime le
demandeur aux Mpens.

a

(1) Sic Table du Bulletin des arrlils de Ia cour de
cassation," Hl20-192 )., vo Pow·voi en cassation, no 328.
(2) Sic ibid., vo Jugements el a/"1·ets, no 26.

Du meme jour, ar1·ets decidant :
A. En matiere repressive :
1° Que Ia cour n'a pas iigard

a une lettre
du condamne qui ne constitue pas un desistement riigulier (1) (en cause de R.enard);
2° Que n'est pas recevable, avant l'arret
definitif, le pourvoi contre !'arret de la
chambre des mises en accusation qui cliiclare
non recevable !'opposition du priivenu contre
!'ordonnance de Ia chambre du conseille renvoyant devant le tribunal correctionnel (2)
(en cause de Dubois);
3° Que n'est pas legalement motive !'arret qui, apl"ils avoir constate que le local ou
les prevenus ont consomme une boisson spiritueuse etait accessible au public, acquitte
ces prevenus sans justifier sa decision par
aucun autre motif (en cause de !'administration des finances contre Rovignat-Martin);
4• Qu'en matiere de douanes et accises,
sur le seul appel de !'administration des
finances, la peine de l'emprisonnement ne
pent etre pl'ononcee a charge d'un priivenu
acquittii en premiere instance (3) (en cause
de Eloir);
5° Que cloit etre tenu pour rendu a l'unanimite, taut sur Ia declaration de culpabilite
qua sm· le montant des peines, !'arret riiformant un jugement d'acquittement en constatant qu'il a lite (( statue a. l'unanimitt1 quant
aux peines » (4) (en cause de Denis);
6• Que le juge du fond constate souverainement que la manceuvre requise pour
!'existence du diilit d'escroquerie a consistii
dans !'usage d'un certificat inexact, encore
que ce certificat iimanat bien des personnes
qui l'ont signe (en cause de Denis);
B. En matiere de mil ice :
Le rejet du pourvoi n'iuvoquant que des
considerations de fait (en cause de Brancart
et consorts) (5).

(3) Sic ibid., vo Douanes et accises, n° 26.
(4) C0mp. ibid., vo Appel, nos 49 t>2.
{o) Sic ibid., vo Pow·voi en cassation, no 89.
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1o ORGANISArriON

JUDICIAIRE.
MATIERE CIVILE. - MINISTERE PUBLIC
PARTIE A L'INSTANCE.- POURVOI PAR LUI.
- pAS DE DECLARATION QU'IL AGIT EN
VERTU DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DE 1810.
-PAS ARECHERCHER SI LE POURVOI SERAIT
RECEVABLE EN VERTU DE CETTE DISPOSITION.
2° NATIONALITE. - OPTION DE NATIONALITE. - ARRllT LA REPOUSSANT. PouRvor DU JIIINISTERE PUBLIC. - NoNRECEVABILITE.

1° Lorsque le ministere public se pow·voit,

en matiere civile, cont1·e un arret rendu
dans une instance ou il est partie principale, et qn'il ne rnanifeste pas la volonte
de jorrner un 1·ecours en une aut1·e qualite, la COU1" n' a pas a1"echercher si le
pourvoi semit recevable en vcrtu de la loi
du 20 avril1810, article 46 (1).
2° Lc rninistere public ne represente pas le
declamnt en option de nationalite; il est
son contradicteur legal, et n'a pas qualite
pour se pourvoi1· cont1·e un arret repoussant la dernande d'option (2). (Loi du
15 mai 1922, art. 7 et 10.)
(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES,
C. ROCH GIANOLA.)
Pourvoi conti'e UIJ arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 8 mars 1926.
ARRJi:"f.
LA COUR; - Sur Ia recevabilite du
pourvoi :
Attendu que le pourvoi est dirige contre
un arret declarant non recevable, en vertu
de !'article 7 de la loi du 15 mai 1922; sur
!'acquisition et la perte de Ia nationalite,
!'opt ion faite par le defendeur en cassation
en vue d'acquerir Ia qualite de Beige;
Attendu que le demandeur n'a point
manifeste Ia volonte de former ce recours
en une autre qualite que ce!Je de partie a
!'instance en agreation de !'option;
Attendu qn'il ne saurait, en cette qualite,
agir qn'aux fins de Ia susdite loi et en vue
de remplir la mission qu'elle lui assigne;
Attendu qu'elle n'ordonne en aucnn cas
(1) Si le pourvoi avail invoque !'article 46 de Ia loi
de 1810, il eiit encore ete non l'ecevable; Ia situation
qui resulle de ce qu'une option de nationalilrl a ete
repoussee n'est pas un elat de choses mettant en
perill'ordre public et auquel il importe de remedier.
Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de cas-

!'agreation de \'option, et. se borne a !'interdire en !'absence de certaines conditions, et
en cas d'inobservation de certaines formes;
que le ministere public est seulement charge
de veiller a ]'application de ces dispositions
et de combattre, comme contradicteur leg-al
du declarant, toute uemande d'agreation
qui serait contraire aux prohibitions de Ia
loi; qu'il ne represente point le declarant;
qn'il suit de.ces considerants que le demandeur est sans interet a se pourvoir at! nom
de son office eontre !'arret qui declare l'option non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais
a la charge de l'Etat; condamne l'Etat
beige a l'indemnite de 150 francs envers le
defend em.
Dn 10 fevrier 1921. - 1re eh. -Pres.
l\L Goddyn, rremier president. - Rapp.
M. Rolin.~ Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur gimeral.

1re C:H.- 10 fevrier 1927.

ACriDENT DU TRA VAlL. - DmiMAGE
RESULTANT D'UNE EXECUTION FAUTIVE DU
CONTRAT DE TRAVAIL. - APPLICABIL!TE
DE LA LOI.

La loi su1· la 1"eparation des dommages
1·esultant des accidents du travail est applicable quand le juge constate qu'il
n'est pas conteste que l'accident se soit
produit au cow·s de !'execution du confrat de travail, declare que les faits articutes pa1" le defendew· ne sont pas de
nature a dhnontrer que ['accident ne se
rattache pas directement au jait del' execution du contrat, mais prouverait uniquement ~u'il y aurait execution fautive
pa1" la vtctinze ou impmdence de sa
part(3).
·
(MATHIEU GORISSEN,- C. ANTOINE SCHAAF.)
Arret conforme

a la notice.

Du 10 fevrier 1927.- Fe ch. -Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Smits.- Concl. con}. M. Paul Leclercq,
procnreur general. - Pl . .MM. Braun et
Ladeuze.
sation, 1920-192~, vo Organisationjudiciaire, n• 18.
(2) Sic Liege, 22 juin 1~26 (Belg. jud., 1!.l27, nos 7
et 8, p. 113).
(3) Voy. cass., 6 novembre 1919 (PASIC., 1919, ·
I, 244-).
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1re en. -

1°

2°

10 fevrier 1927.

ACQUIESCEMENT. ARRlh NON
LEVE. Avou:E PAYANT SANS RESERVE
LES FRAJS.- CoNDAMNATION AUX DEPENS
SUSCEPTIBLE- D'EXECUTION FORCEE. PAS
D' ACQUIESCEMENT.
MOYENS DE CASSATION. CoNTRAT JUDICIAIHE. .CONOLUSJONS REJETEES SANS MOTIF.- PREUVE DES CONCLUSJONS. CoNCLUSIONS NON REl'RODUITES
EN LEURS MOTIFS PAR LES QUALITES. l\iOTIFS Y-TENUS POURREPETES.- CERTITUDE QUE LES CONCLUSIONS PRODUITES A
L' APPUI DU POURVOI SONT GELLES VI SEES
PAR LES QUALITES. MoYEN FONDE EN
FAIT.

~o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRE'fS. 0FFRE DE PREUVE FJGURANT
DANS LES MOTIFS DES CONCLUSJONS. OBLIGATION D'Y REPONDRE.

4° MOYENS DE

CASSATION.-CoNcLusioNs CONTENANT UNE OFFRE DE PREUVE
REJETEES SANS MOTIF. CONCLUSIONS
SUCCESSIVES . .,.--- PRODUCTION A L' APPUI DU
POVRVOI DES CONCLUSIONS PREMIERES CONTENANT L'OFFRE DE PREUVE. QUALITES
MENTIONNANT DES CONCLUSIONS NOUVELLES. --INCERTITUDE SUR LE }fAINTIEN DE
L'OFFRE DE PREUVE.- JliiANQUE DE BASE
EN FAIT.

1o Le payement volant ai1·e par ·t' avoue des
depens, alm·s que la condamnation a les
payer est susceptible d'execution {o1·cee,
ne constitue pas, bien que l'mTet n'ait pas
ete leve, un acquiesc~ment (1).
2° Lorsque les qzwlites tiennent pow· 1·eproduits les motifs de conclusions dont elles
donnent le dispositi{, ne manque pas de
base en jait le moyen {on de sw· le 1·ejet
sans motij d'une ojJi·e de preuve contenue
dans ces motUs, quand son appui est
produit un ec1·it de conclusions qui est tel
qu'il est certain que _ce sont les conclusions visees ]Ja1' les qua lites (2).
3° Le juge a l'obligation de 1'1ipondre a une
offre de preuve qui est inseree dans les
motifs des conclusions (3).
4° Le moyen qui repose sw· le 1·ejet sans
motif d'une offre de preuve contenue dans
de premieres conclusions manque de base
enjait, adefaut de P1'0duction de secondes
conclusions, dont le dispositij est 1·epro-

a

(1) Sic cass., ooctobre 19H (PASIC., 1911, I, 496).
(2 et 81 Voy. les autorites citt\es dans les conclusions du ministet·e public.

rluit dans les qualites et jait doutm· du
maintien de l'o.f!re de p1'Ptwe contenue
dans les premieres.
(SOCIETE ANCIENS

ATELIERS GUSTAVE VAN
SOCI~TE ETABLISSEMENTS
OSCAR COMRAIRE.)

AJ(KER,

-

C.

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 28 novembre 1922.
l\'1. le procureur general Paul Leclercq a
dit notitmment :

Le seul moyen al'appui tlu pourvoi repose
sur le fait que !'arret attaque aurait rejete
une off're de preuve proposee en conclusions
par Ia partie demanderesse, et qu'il.n'aurait
pas donne le motif de ce rejet. A l'appui de son allegation qne cette offl·e
de preuve est re~lle, Ia demanderesse invoque d'une part les qualites de !'arret attaque et, d'autre part, el!e produit !'original
des conclusions qui auraient ete repoussees.
Une fin de non-recevoir est presentee par
Ia partie defenderesse. Snivant celle-ci, il
n'y aurait pas lieu de tenir compte de ces
conclusions produites' en original, parce que
cet original est distinct de !'expedition de
!'arret denonce; or, dit Ia defenderesse, anx
termes de !'article 35 de !'arrete du 15 mars
1815, Ia cour de cassation ne peut puiser les
faits de Ia cause que dans la decision attaquee; en l'espece, les motifs des conclusions
ne sont pas consignes dans !'expedition de
!'arret; par suite, ils sont inexistants pour
Ia cour, et c'est parmi eux que se trouve
l'offre de preuve dont le pourvoi argumente.
A l'appui de Ia lin de non-recevoir, Ia defenderesse invoque Ia jurisprudence de la cour;
elle ne parait pas toutefois nier que les conclusions ont ete deposees; mais ce depot
serait legalement inexistant pour la cour de
cassation.
La question ainsi soulevee est fort ancienne; lors de ses conclusions qui ont precede !'arret du 3 decembre 1846 (PAsic.,
1847, I, 451), M. l'avocat general De Wandre !'examine d'une fagon approfondie; en
note de !'arret du 20jnin 1907, M. le procureur g{meral Terlinclen fait remarquer
que !es arrets sur Ia questiou sont innombrables.
Malgre son anciennete, Ja difficulte est
toujours jeune; c'est cette jeunesse persistante qui explique peut-etre Ia quantite
d'arrets auxquels elle a donne lieu.
Quand, en 1846, M. l'avocat general
De Wandre a examine le probleme, il a en
partie aiguille Ia discussion, saHs etre sui vi
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sur ce point, ce jom·-Ia, par Ia cour, sur une
mauvaise voie; plus tard, !a Iegere erreur
qu'il a commise a ete reprise par certains
arrets; si !a jurisprudence, avec le cours du
temps, est devenue innombrable, .comme on
l'a dit., sa clarte cependant ne s'est pas
augmentee. C'est cette obscurite qui permet
de croire, mais a tort, comme en l'espece,
que Ia redaction des qua lites peut etre un
traqnenard dans lequel tombe le plaideur
imprudent.
, A raison de cette situation, nous nous
permettrons de reprendre !a question en tous
ses elements; il suffira de les indiquer nettement pour s'apercevoir que, de !a jurisprudence de Ia cour, Ia diifenderesse veut
deduire des regles qu'elle n'etablit pas,
qu'elle repousse_au contraire.
II importe tout d'abord de poser Ia question dans sa gemiralite.
La regie qui doit servir a !a resoudre est
pareille, quelle que soit Ia matiere dans
laquelle le pout·voi est fait; mais, si elle est
.la meme dans toutes les matieres, et c'est ce
qu'on a perdu parfois de vue, son application
vario a raison des prescriptionS legales SUI'
Ia redaction de certains jugements.
La question g{merale est !a suivante : un
justiciable accuse Ie pouvoir judiciaire
d'avoir rejete sans motifs une conclusion
qu'illni soumettait. Comment, portant cette
accusation devant !a cour de cassation, Ie
justiciable doit-il prouver qu'il a adresse
celte demande au pouvoir judiciaire?
En cours d'instance, les demandes que les
parties font au juge sont presentees sous
forme de conclusions, soit verbales, soit
ecrites, suivant les matieres.
En principe, le juge n'a de rapport avec
Ies parties qu'a !'audience, en presence de
Ia partie ad verse; Ia demande dn justiciable
sera done "faite a !'audience; elle constitue
un acte de Ia procedure qui a lieu a !'audience; comme tons Ies actes qui se passent
a !'audience, Ia realite de cet acte, une
demande adressee au juge par une partie,
sera constatee soit par le greffier sur !a
feuille d'audience dressee par lui, soit par le
juge lui-meme dans sonjugement; !a constatation pourra aussi resulter d'anuotations
mises par le juge sur Ia conclusion ellememe, et constatant son depot a telle
audience.
C'est la regie que Ia cour applique constamme.nt en matiere repressive.
Lo condamne allegne-t-ilqu'il a pris telles
conclusions, et que le juge les a rejetees
sans y repondre? Ia conr verifie d'apres les
pieces regulierement produites devant elle,
c'est-a-dire d'apres Ia pi·oceuure proprement
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dite, et Ia decision attaq uee, si les conclusions out ete deposees ou, suivant l'expres-.
sion usitee en France dans cette matiere, si
Ia conclusion a frappe l'oreille du juge; cette
expression ne doit pas toutefois etre interpretee comme etablissant une distinction
entre la conclusion qui frappe l'oreille du
juge et celle qui est entendue par lui.
Quand la cour constate qu'il resnlte de Ia
procedure que Ies conclusions dont argumente le pourvoi out saisi le juge, el!e ad met
le fait, meme s'il ne resulte pas de Ia decision attaquee, meme si Ia conclusion est
,
devenue introuvable.
C'est ainsi que, par arret. du 23 fevrier
1925 (PASIC., 1925, I, 155), !a cour a, en
matiere repressive, casse comme ne lui permettant pas d'exercer son controle, un arret
qui lui etait dMere dans les conditions suivantes : Ia feuille d'audience; signee par le
president et Ie greffier, constatait le depot
de conclusions par Ie prevenu; ces conclu~
sions, que le pourvoi reprochait a !'arret
d'avoir, sans en donner le motif, repoussees,
avaient disparu du dossier, detel!e sorte que
Ia cour ne pouvait verifier s'il leur avait
ete repondu.
C'est ainsi encore qu'a divet·ses reprises
Ia COlli' a, par des arrets recents, casse, poul'
defaut de motifs, des arrets qui rejetaient les
conclusions en droit, comprises dans J'acte
d'appel du condamne, et desquelles il n'etait
pas etabli · qu'il Ies -avait abandonnees.
(Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Motifs des jugements et al'1·ets, nas 3 et 4.)
La meme regle, nous n'avons pas besoin
de Ie rappeler davantage a Ia eour, est
suivie dans Ies matieres spedales : milice,
garde civique (1), matiere electorale; ]a
cour !'applique constamment en matiet·e de
reparation des dommages de guerre.
Et cette regie, comme nous le disions en
debutant, se resume en ceci : Ia cour admet
que le juge a Me saisi d'une conclusion
Iorsqu'il resulte de Ia procedure qui lui est
regulierement soumise ou de Ia decision
attaquee, que tel est le fait.
Elle s'applique en matiere civile; toutefois, dans certaines matieres, son application variera a raison de dispositions
legales exceptionnelles sur le mode de prouver laprocedure.
Pour Ia redaction des jugements et Ia
preuve du depot des conclusions par les parties, Ies causes civiles et commerciales
(1) Voy. nolamment cass., 7 novembre 1904 (PASIC.,
1905, I, ~8).
'
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doivent, soit suivant Ia juridiction, soit sui- lite de ce mode de preuve est simplement !a
vant Ia fa<;on dont il a ete statue, etre consequence de !a fa<;on dont' d'apres !a loi,
reparties en deux categories.
les ,iugerrients doivent, en cette matiere, t'ltre
II y a d'un cote les ju&'ements a!'occasion rMig·es.
Leur redaction e~t determinee par les
desquels intervient Ia redaction de ce qu'on
appelle les qnalites; il y a d'un autre cote articles 141 et suivauts du Code de proceles jugements a ]'occasion desquels cette dure civile; a defaut d'autres merites, elle a
redaction ne se produit pas, ou tout au certainement comme caracteristiq ue d' etre
tres bizarre.
moins ne se produit pas de la meme fa<;on.
Dans cette seconde categorie se rangent ·
Elle comporte, en effet, ainsi que !a cour
d'abord les jugements desjuges de paix; en le sait, deux parties; l'une est l'rnuvre du
cette matiere, disait M. le procureur gene- juge, c'est !e jugement proprement dit, Ia
ral Mesdach de ter Kiale
la cour, le decision sur !a contestation; l'autre est
22 octobre 1891 (PAsic., 1891, I, 268) : l'rnuvre des parties; elle comprend les noms
<< II n'est pas dresse de qualites, comme.
des juges, du mioistere public, s'il a ete
devant les tribunaux de premiere instance» entendu, ainsi que des avoues; les noms,
(p. 270). (Sur Ia procedure en justice de professions et demeures des parties, leur&
paix, voy. cass., 4 decembre 1902, PASIC., conclusions, et enfin l'expos.e sommaire des
1903, I, 48, et 5 mai 1922, ibid., 1922, I, points de fait et de droit, c'est-a-dire de
271; sic Pand. belges, yo Qualites, n°8 64 ]'objet de Ia contestation et des questions
et suiv.)
juridiques qui doivent etre resolues pour
Dans.la categorie des jugements dont les juger le point de fait.\ CnAUYEAu sm· CARRE,
qualites ne se redigent pas suivant une t. I•r, p. 498, note.)
C'est ce qu'on appelle Jes qualites du
forme, specialement prescrite par Ia loi, se
trouvent encore les jugements rendus par jugement, le mot qualites etant pris dans
les tribunaux de commerce; comme il n'y son sens general. (Comp. CHAUYEAU sur
existe pas d'avoues, Ia redaction prevue par
CARRE, sur l'art. 144, p. 515.)
le Code de procedure civile est impossible;
C'ette procedure, consistant a faire des
generalement' les qualites sont redigees par plaideurs les auteurs d'une partie du jugele greffier, mais elles n'ont pas force pro- ment, est evidemment singuliere; si l'une
haute absolue contre les parties, qui peuvent d'entre elles est m)gligente, il dependra de
prouver leur erreur. (Sic Pand. belges, ]'autre de regulariser ou d'annuler un juge-.
yo Qualites, n° 99. Voy. CHAUYEAu sur
ment; une conclusion a-t-elle ete prise? le
CARRE, t. Ier, quest. n°597.)
jugement n'y a-t-il pas l'epondu? il suffira
Enfin, les jugements en matiere civile ne de !a passer sons silence pour que l'irregudonnent pas lieu a !a redaction de qualites larite disparaisse; au contraire, il suffira
quand· ils sont par defaut (CHAUYEAU sur de faire figurer dans les qualiti's nne conCARRE, quest. n° 597), ce qui ne les em- clusion qui n'a pas ete prise, pour que !a
peche pas d'etre susceptibles de pourvoi en cassation du jugement pour dHaut de motif
cassation quand ils sont en dernier ressort. puisse parfois etre obtenue. (Sic CnAuvEAU
(SCHEYYEN, n° 8 38 et 139.)
sur CARRE, sous J'm·t. 142, p. 510, CIII;
Pour toutes les decisions rentrant dans Pand. belges, v 0 Qualites, n° 49.)
cette categorie, la preuve que des concluLe caractere officiel de Ia partie d~
sions ont saisi le juge n'est done pas sou- jugement redigee par les plaideurs, est
un mode special; elle se tel que, si elle contient des omissions, pa1·
mise par !a loi
fait, comme dans les matieres repressive et exemple, si !'on a oublie d'y donner !'expose
autres que nous avons rappelees plus haut : sommaire des points de fmt ou de droit, il
elle resulte soit du proces-verbal dresse par a ete sontenu que l'irregularite entra1116
le greffier, soit de !'attestation du juge.
!a nullite du jugement lui-meme, de l'rnuvre
Dans les autres matieres civiles, pour les pro pre du jug·e. (V oy. Ia discussion de cette
causes ou nne decision contradictoire est question; conclusions de M. J'avorat general
intervenue, la loi a sonmis la preuve que Cloquette sur l'arrt'lt du 21 juin 1860,
des conclusions ont saisi le juge, a des regles PAsrc., 1860, ·I, 260; CHAUYEAU sur CARRE,
particulieres.
t. I•T, quest. ll0 594.)
La speciali1ii de cette preuve ne resulte
A cause de Ia nature speciale des quapas, comme on semble l'avoir parfois pense, lites, la cour de cassation doit trouver en
de ce que !a eour de cassation am·ait, dans elles !a preuve que les conclusions, dont
cette matiere soit des attributions speciales, argumente un pourvoi, ont ate prises.
En effetJ les qualites, quand elles sont
soit une competence autre que dans les
matieres repressive ou analogues; Ia specia- devenues detinitives, forment entre les par-
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ties Ia preuve complete de toute la procedure; les parties, ainsi qu'on l'enseigne, ne
peuvent se plaindre d'une omission, car elle
est leur fait. Si des conclusions ne sont pas
mentionlli'Jes dans les qualites, les parties
sont presumees juris et de jure y avoir
renonce. Comme le dit le conseiller a Ia
cour de cassation de France, M. Crepon, Ia
mention aux qualites d'un chef de demande
ou d'un moyen sur lequel il n'a pas eta
statue, pent seule etablir que les parties ne
l'ont pas abandonne. (CREPON, dans FuzmaHER~lAN, Repert., v° Cassation [Matiere
civile], n" 2099). (( Nous joignons nos efforts
a ceux dn demandeur, disait M. le procurenr
general Mesdach deter Kiele ala. cour, le
14 mars 1889 (PAsiC., 1889, I, 147), pour
repousser du debat Ia production insolite de
conclusions qui auraient ete prises devant le
juge du fond et que les defendeurs n'ont pas
juga propos d'inserer· dans les quulites de
1'arret ... Les termes du contrat judiciaire se
trouvent ainsi rigoureusement arretes par
le commun accord des parties; les qualites
en constituent le proces-verbal authentique
et irrefragable; il leur est d'autant moins
accorde d'en revenir et d'y rien suppleer
apres coup, que rien ne prouve que ces
memes conclusions n'ont pas eta ulterieurement modifiees, si pas retirees definitivement >>.(Sic cass., 15. mai 1879, PAsrc.,

a

1879, I, 275.)
Parce qu'il en est ainsi, parce que le
silence des qualites sur des conclusions fait
que les ·parties sont presumees y avoir·
renonce, de nombreux arrets de Ia cour decident qu'en cas de silence des qualites, Ia
production des conclusions ne peut y suppleer. (Cass., 20 juiu 1907, PAsrc., 1907, J,
296; 13 octobre 1892, ibid., 1892, I, 351,
et 2 mars 1882, ibid.,.1882, I, 57.)
La chose que les qualites doivent demontrer, c'est que le juge a· ete saisi de Ia conelusion ;,il ne suffira done pas, pour prouver
ee fait, qu'elles disent que des conelusions
ont ete signifiees entre les parties, et que
ces conclusions signifiees soient produites
l'appui du pourvoi; ]a signification etablit exclusivement qu'elle a en lieu, mais
elle ne prouve pas necessairement que les
conclusions ont ete, apres leur signifieation,
soumises au juge. C'est ce que Ia cour,
notamment, decida par son arret du 18 juillet 1912 (PAsrc , 1912, I, 394), interpretation
qui est e_videmment d'espece. C'est Ia regie
que Ia cour applique constamment en matieres repressive et de dommages de guerre,
lorsque des conc!usions sont produites, fi!.;tis
qu'aucune mention ne prom•e que le juge
en a ate saisi. ( Voy. Table du Bulletin des

a

arrets de Ia cour de cassation, 1920-1924r
V0 lJfoyens de cassation, ncs 26 et sniv.)
De meme, les qualites pourraient dire que
les conclusions y sont tenues pour repetees;
ce sen! fait ne suffira pas pour clfmontrer
que le juge a ete toueM, car, comme le dit
Ia cour dans son arret du 18 juillet 1901
(PAsrc., 1901, I, 34B), cette <<mention n'emporte pointneressair·ement Ia preuve qu'elles
sont arrivees jusqu'au juge. >>
Les qualites, l'rnuvre des parties, sont
done Ia seule preuve posoible de ce que des
conelusions ont saisi le juge, et qu'iln'y a
pas ete renonce par leur auteur·. II suit de
Ia que toute attestation du greffier, constatant, cob.trairement aux qualites, que des
conclusions ont ete deposees, et ont saisi
le juge, est inoperante; le greffier, en effet,
est sans competence pour renverser Ia
preuve resultant des qna!ites; ce sont les
parties, et non le greffier, qui prouvent
en cette matiere !'Mat de Ia procedure; de
Ia les arrets de Ia cour des 15 mai 1851
(PAsrc., 1851, I, 406) et 3 decembre Ul46
(ibid., 1847, I, 451 et les conclusions du
ministere public).
L'ensemble de ces considerations, fondees
sur nne jurisprudence constante de Ia cour,
montre qu'en matiere eivile, lorsqu'il s'agit,
comme en l'espece, d'un anet contradictoire, les qualites de l'arrrt prouvent seules
que le juge a ate saisi de conclusions,
et que si Jes qualites ne mentionnent pas
le fait, Ia partie est presumee a voir renonce
ases conclusions.
N ous pourrions, des present, a pres >ous
avoir rappele en quels termes Ia reg'le est
enoncee, propos cl'un arret de Ia cour de
cassation de France, approuve par Ia doctrine, rechercher comment Ia difficnlte doit,
en l'espere, etre reso!ue en fait j mais
dans Ia jurisprudence beige sur Ia matiere,
un element parasite, comme nous l'avons
c!it' a ate introduit; il est de nature
fausser Ia conception qu'on doit avoir des
regles sur Ia matiere; Ia fin de non-recevoir soulevee par Ia partie defenderesse le
prouve, bien que, cependant, rien, dans les
arrets qui out admis cet element inutile;
n'autorise la conclusion que la partie defenderesse pretend en ti rer.
Cet element parasite est !'article 35 de
!'arrete du 15 mars 1815.
Son introduction en Ia matiere semble a voir
ate imaginee par M. l'avocat general De
Wandre, lors de !'arret du 3 decembre 1846
(PAsrc., 1847, I, 451). « Lorsque, disait M. De
Wandre, !'auteur du reglement du 15 mars
1815, M. Daniels, qui par experience connaissait toutes les traditions de Ia cour de
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cassation de France, a dit dans ce reg·Jement (et ici !'article 35 est vise):« Ia cout· ne
<( puisera les faits que dans le jugement ou
<( !'arret attaque », il est incontestable qu'il
~ entendu indiquer par Ja l'etat du litige tel
qu'il devait resulter de Ia redaction des
qualites, aux termes de !'article 141 clu
Code de procedure civile. n
Et plus haut, M. !Je Wandre exprime
!'opinion, enonee elle aussi, que !'article 35 n'est qu'nne reproduction de !'article 4
de Ia loi du 4 germinal an II, disposition
.qui interdit de presenter des moyens nouveaux.
Ce jour Ia, Ia cour n'a pas suivi, sur
ce point, le ministere public et il i1'est pas
question dans !'arret, conforme a ses conclusions, de !'article 35 de !'arrete clu
15 mars 1815. Mais plus tarcl, des conclusions analogues furent reproduites par Je
meme magistrat; et cette fois (arret du
15 mai 1851, PAsic., 1851, I, 406) Ia cour.
mentionne !'article 35 de !'arrete de 1815;
depuis' lors, nombreux sont les arri\ts qui
font de meme (20 juin 1907, ibid., 1907,
I, 296; 2 mars 1882, ibid., 1882, I, 57;
8 decembre 1881, ibid., 1882, I, 8; 4 mars
et 1er avril 1886, ibid., 1886, I,· 98 et 123,
et 15 mai 1879, ibid., 1879, I, 275. M. le
procnreur general Faider, sur !'arret du
10 decembre 187-J., ibid., 1875, I, 55; M. le
proct)reurg·eneral Mesdach deter Kiele s'en
~bstient, bien que renvoyant aux conclusions de M. De Wandre, 14 mars 1889, ibid.,
1889,I, 147).
'
Malgre !'invasion de ce parasite, lesarrets
ne thent cle sa presence aucune conclusion
fausse; mais il est de nature a l'amener;
en effet, il parait faire dependre Ia regie,
que Ia preuve des conclusions resulte des
qualites de !'arret attaque, non pas, ce qui
est la verite, de la nature meme de ces qualites et des prescriptions qui les regissent,
mais d'une disposition propre a Ia procedure en cassation et ded vant des attributions de Ia cour : elle ne pent, en vertu de
!'article 35 de !'arrete de 1815, {miser Ia
connaissance des faits que dans le jugement; par suite, cet article ayant ete etabli
en correlation avec. !'article 141 clu Code de
procedure eivile sur Ia redaction des jugements, la cour de cassation ne pourrait;
dit-on, ronna!tre les faits que tels que les
qualites les exposent; or, seules elles sont
dans le jugemeot.. II n'y a plus alOl'S
qu'un pas a franchir, que Ia partie det'enderesse a franchi, mais que Ia cour n'a jamais
franchi, pour dire : tout document autre
gue !'expedition du jugement doit etre
.ecarte, puisqne ce document n'est pas Je

jugement; il fant s'en tenit· exclusivement
au papier qui contient !'expedition; hors ce
papier, il n'existe rien.
L'article 35 de !'arrete du 15 mars 1815
est sans rapport avec !'article 141 du Code
de procedure civile; il est completement
etranger a Ia fagon dont Ia eour de cassation connait des faits de Ia procedure; c'est
ce que montre son texte, c'est ce que prouv.e
toute Ia jurisprudence de Ia com·.
C'est ce qui ressort a !'evidence de son
texte; nous disons a ]'evidence, bien que
rares scient ceux d'entre nous qui, ayant a
traiter de Ia ·question, n'aient pas invoque
cet article 35; c'etait, en efi'et, la tradition,
et entra}nes par elle, nons n'avons pas, !'attention n'etant pas specialement eveillee sur
ce point et Ia chose paraissant a ce moment
sans importance, verifie de plus pres les
termes de Ia disposition.
Les voici : nons citons le texte en entier,
bien qu'il soit assez long; c'est peut-etre
parce que seul. le debut est generalement
reproduit qu'un sens imprevu lui a Me
donne :
((Lacour, dit l'artide 35, n'ayant ajuger
en cassation que les questions en droit et
devant puiser les faits dans Je jugement ou
l'aJ·ret attaque dont le rapportenr a donne
lecture, et qui sera mis d'aillel.trs sons les
yeux de Ia cour lors de Ia deliberation, il
est defendn aux avocats de resumer les jaits
de la cause. lis se renfermeront strictement
dans les questions de droit que Jes moyens
de cassation presenteront a decider. Le president rappellera a l'ordre ceux qui s'ecarteront de cette regie, ainsi que CeiJX qui
s'abandonneraient a des repetitions inutiles
ou emp loieraient des moyens evidemment
•
mal fondes >>.
La portae de Ia disposition est claire :
elle prescrit a !'usage des avocats une regie
qui, a l'epoque ot\ elle a ete etablie, ponvait
presenter son utilite; en effet, au moment oil
elle a ete prise, c'etait Ia cour d'appel,
qui si t'geait comme conr de cassation; !'article 35 rappelle anx avocats, qne quand
Ia cour juge en cassation, ainsi que le dit
!'article 35, il leur est defendu de resumer
les faits de Ia cause. Cette regie, !'article 35
en meme temps qu'il l'enonce, en donne Ia
raison : le rapporteur a donne leeture de
!'arret attaque qui, an surplus, est mis sons
les yeux de Ia cour, et c'est dans !'arret
attaqne que Ia cour doit ;:miser les faits de
Ia cause; en disant ainsi que Ia cour puise
les faits de Ia cause dans le jugement attaque, ]'article 35 n'etablit pas une regie
speciale sur Ia competence de Ia cour de cassation ni sur Ia fagon dont Ia cour a connais-
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sance des points de fait et de droit qui ont dont Ia cour ne pent connaltre; elle ne peut
ate soumis au juge du fond; !'article 35 rap- en connaitre parce qu'en vertu des lois gew\pelle simplement ce principe, elementaire rales de son institution, elle a pour seule
en Ia matiere, que les faits de la cause soot mission de verifier si, a ces faits som·eraisouverainement et al:) Iis par le jugement nement con states par le jugement att aque,
attaque, et que Ia cour doit les accepter il a Me fait nne exacte application de Ia loi.
comme tels, n'ayant a discuter qne les C'est de ces faits que les avocats ne peuvent
moyens de clroit.
donner le resume; au contraire, des points de
Mais on ne pent deduire de cette disposi- fait, comme des points de droit clout question qn'il est interdit a Ia cour de connaitre tion dans les qnalites, les avocats non seuledes points de fait et des points de droit dont ment peuvent en parler, mais souvent ils le
le juge tlu fond a ete saisi, autrement que doivent, notamment lorsqueie pourvoi prepat· le papiet· qui contient !'expedition du tend que le jugement n'a pas repondn a une
jugement.
conclusion dont !'existence est constatee par
L'article 35 est, en effet, une disposition les qualites. L'article 35 et. !'article 141
gEmerale, s'appliquant aux matieres repres- prevoient done des chases dill:'erentes; !'arsives, comme aux matieres civiles regies ticle 35 vise les faits raj) partes par le jugepar !'article 141 du Code de prorMnre civile; ment attaque, !'oeuvre du juge; !'article 141
et aux matieres civiles que !'article 141 ne vise les points de fait et de droit rapportes
reg it pas. Or, Ia jurisprudence de Ia cour par les qualites, l'amvre des parties.
est constante : en matiere repressive, e!le
L'article 35 est tellement etranget· aux
puise Ia connaissance des points de fait et attributions de Ia cour et aux regles suivant
de droit dont le juge du fond a ete saisi, dans lesquelles elle con!falt de !a nature des contestoute Ia procedure reguliill·ement produite tations soumises au jnge du fond, qu'il pent
·
devant elle.
8tre sup prime; rien ne set·a ehange, sauf
Pretendrait-on que !'article 35 n'est pas qu'il n'y aura plus de disposition disant
d'une portae generale et ne s'appliquerait expressement que les avocats ne peuvent
qu'aux causes visees par !'article 141 du resqmer les faits de Ia cause; rrtais apres
Code de procedure civile? on aboutirait a cette suppression comme avant, il restera
une nouvelle impossibilite : dans toutes les que Ia cour de cassation doit considerer
autt·es causes, en ell'flt, les avocats pour-' com me etablis les faits constates pC!r le juge
raient discuter les faits, et Ia cour pounait du fond, et qu'elle connalt de la nature des
en connaitre.
points de fait et de droit soumis au juge du
En realite, il 'n'y a aucnn rapport quel- fond, snivant les regles etablies, pout· Ia
conque entre !'article 141 du Code de proce- preuve de ces points, par les lois de Ia procedure civile sur Ia redaction des jugements dure civile ou criminelle.
La circonstance quel'article 35 de !'arrete
contradictoires en matiet·e civile, et I'article 35 de !'arrete de 1815 : pour creer un de 1815 est completement etranger a !'artipareil rapprochement, il a fallu de ces inspi- cle 141 du Code de procedure civile, explique
rations de poete qui transportent dans un C[Ue les nombreux arrets qui l'invoquent n'en
monde imaginaire et font perdre contact ont jamais rien deduit; il peut disparattre
avec Ia realite.
des arrets, Ia solution restera Ia meme; elle
Pour le voir, il sutlit. de com parer le texte derive, en effet, de Ia regie sur les qualites
des deux dispositions dans Ia partie meme qni doivent ett·e eta.blies pour certainsjugeou il est pretendu que !'article 35 se rMere ments en matiere civile.
a !'article 141. L'article 141 ne vise pas,
Cette regie 8e resume comme suit en ce
en effet, les faits de Ia eause, decides par qui concerne les conclusions : les qualites
le juge; il vise les points de fait et les prouvent que telle conclusion a ete prise,
points de droit, c'est-a-dire d'une part, les soit que les qualites Ia reproduisent integrachases demandees en fait au juge, et, d'au- lement, soit qn'elles Ia reproduisentsommaitre part, les lois dont !'application est rement, mais assez completement pour que
postnlee; ce sont Ia les points de fait et de ']'existence de Ia condusion soit demondroit qui sont repris dans les qualites.
tree, et qu'il soit etabli que les parties,
Or, !'article 35 est precisement etranger :l, apres en avoir saisi le juge, n'y ont pas
ces points de droit et de fait. Quand il porte renonce.
Le conseiller a Ia cour de cassation de
que Ia cour de cassation doit puiser Jes faits
France,. CRI!:PON, precise Ia regie, en se
dans un jugement attaque et que les avocats
basant sur \'arret de Ia rom de cassation de
ne peuvent resumer les faits, il vise les faits
'Con states par le jngement proprement dit,
France du 15 mars 1853 (D.P., 1853, 1,
par !'oeuvre du jnge. Ce sont ces points Ia 100; Sm., 1853, 1, 476), de Ia fa<;on sui-
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vante : « On peut, devant Ia cour de cassa- les motifs doivent etre tenus pour se trouver
tion, suppleer aux qualites de !'arret attaque dans les qualites. S'il en etait autrement,
ou le fait est simplement mentionne, mais les qualites ne serviraient plus a ]'admisans explications snffisantes, en procluisant nistration de Ia justice; elles constitueles conclusions signifiees devant Ia cour raient un piege tendu au plaidenr confiant.
d'appel qnand les qualites elles-memes con- ll faut clone aclmettre qu'en l'espece, Ia
statent que des conclusions out ete signifiees mention que les motifs des conclusions qui
et qnand cette mention doit necessairement ont ete deposees sont, du commun accord des
se rMerer anx conclusionR qui sont pro- parties, tenus pour etre inseras dans les
duites ll. (FuzmR-HERMAN, Repert., vo Cas- conclusions, a cette portee que les motifs
sation en uuztiere ci1,ile, n° 2127.) Le sont censes s'y trouver. Cette mention, no us
conseiller a Ia rour de cassation de Franre, avons vu qn'elle peut etre completee par Ia
FAYE, resume a son tour Ia regie en 1903:
production des pieces. II ne reste plus, par
« Ce dernier Mat (des conclusions) est fixe -suite, a resoudre qu'une question de fait :
par les ·qua lites; tout ce qui n'y est pas quels soot ces motifs qui sont tenus pour
relate ou vise est non avenu et est repute, repetes? ...
suivant !'expression adoptee, n'avoir pas
La circonstance que l'offre de preuve dont
frappe !'Qreille du,iuge; les mentions qu'elles la demanderesse at·gumente se trouve dans
contiennent peuvent seulement etre comple- les motifs au lieu d'etre clans le dispositif,
tees par l'examen des actes signifies au est, contt'airement ce qu'allegue Ia dMendeproces auquel elles se referent tp. 111, resse, sans pertinence : aucune loi n'interdit
d'inserer dans les motifs une partie du
n° 89).
'l'eile etant done Ia regie pour apprecier dispositif.
J ugements, arrets, conclusions, mettent
Ia fin de non-recevoir soulevee par Ia partie
defenderesse, il faut rechercher si, d'apres constamment clans les motifs une grande
Jes quaJites de !'arret attaque et Jes actes partie du dispositif, notamment cette partie
auxquels elles se referent, les conclusions du dispositif par laquelle sont donnees, aux
dont ]a demanderesse fait etat, ont saisi, questions de fait ou de droit, les solutions
sans que la demanderesse y ait renonce·, Ia qui serviront cle base a Ia condamnation clu
cour qui a rendu !'arret attaque.
defendeur on au rejet de ia demande.
Cet examen montrera de nouveau l'imposLes arrets cle Ia cour cle cassation ne consibilite d'admettre le systeme presente par tiennent comme dispositif que Ia formule :
rejette le pourvoi, ou casse !'arret denonce.
Ia partie defenderesse ...
Les qualites ne reproduisent done pas
II serait errone cependant de dire que ces
textuellement les motifs des conclusions,
arrets ne llisposent que sur ce point, et Ia loi
mais elles disent que les parties se referent du 7 juillet 1865, article 2, qui prescrit qu'en
a ces motifs et qn'ils sont tenus pour inseres cas de seconde cassation, le juge du fond, a
dans les qualites. Ce dire des qualites est-il qui !'affaire est renvoyee, se conforme a Ia
vide de sens et depvurvu de portae? Ou decision de Ia cour de cassation sur Je point
signifie-t-il et a-t-il pour porteo que les cle droit juga par cette cour, implique qu'il
motifs, bien que non reproduits materielle- y a dans Jes arrets de Ia cour un dispositif
ment dans les qualitas,doivent etre regardes qui se trouve dans ses motifs.
Au~si, l!I. PLANIOL enseigne-t-il que dans
par \'esprit comme s'y trouvant?
Cette derniere interpretation cloit etre les decisions des juridictions repressives,
l'acquittement ou la condamnation qui se
adoptee.
Aucune loi n'oblige, afin que les motifs trouve · seule dans le dispositif, n'est pas le
des conclusions figm·ent clans les qualites des veritable dispositif pris par l'autorite jndidecisions judiciaires, de les y reproduire ciaire; ce ne serait qu'un acte administratif,
textuellement; bien plus, le vam de la loi est consequence clu veritable dispositif auquel
d'ecourter, autant que possible, les qualites; l'autorite judiciaire s'est arretee, dispositif
c'est Ia raison de !'article 87 du tarif en qui se trouve dans les motifs et qui consiste
matiere civile qui interdit d'inserer dans clans la solution donnee snccessivement par
les qualites les motifs des conclusions, le juge aux points de fait et de droit que ces
et de rappeler clans les points cle fait et de litiges soulevent toujours : Un tel a-t-il
commis tel fait? Ce fait est-il puni par Ia
droit les moyens des parties.
Quand, dans !'expedition d'une decision cle loi ? (D1·oit civil, t. II, 5e Mit., p. 21,
justice, il est mentionne que, de !'accord des note 1. Voy. cone!., P ASIC., 1924, I, 177,
parties, des motifs sont tenus pour repro- sur !'arret du 28janvier 1924, p. 174.)
duit.s, Ia presomption est que cette mention
Pour Ia meme raison que Ia portee du dire
a un sens; ce sens ne pent etre que celui-ci : d'un plaideur n'est pas determinee par Ia
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:place que ce dire occupe dans l'ecrit de conclusions, Ia cour a, par. son arret du 28 janvier 1853 (p. 188), decide qu'il ne suffit pas
qu'une allegation soit ecrite dans Je pretendu
dispositif des conclusions pour qu'elle constitne nne conclusion a laquelle le jnge doit
repondre : ce qui constitue une conclusion,
expose !'arret, c'est Ia nature d'une allegation, non laplace ou elle est faite.
La demanderesse est done recevable a
faire Mat de l'otfre de preuve_ qui se trouve
dans Jes motifs de l'ecrit prodnit a l'appui
du moyen de casPation ...
ARRilT.

LA rOUR; - Sur !a fin de non-recevoir
dMuite de ce que, a Ia date du 9 fevrier
1923, sans que l'arTet ait ete !eve et signifib,
l'avoue occupant devant Ia cour d'appel pour
la societe demanderesse a paye, sans aucune
1'eserve, les frais auxquels Ia dite societe
avait ete condamnee : .
Attendu que Ia condamnation aux depens
:prononcee contre !a demanderesse etait
susceptible d'execution forcee; que le payement a pu etre fait en vue de prevenir des
frais ulterieurs de signification et d'execntion; qu'on ne pent done y voir un acte
volontair·e et spontane temoignant de !'intention certaine .d'acquiescer a Ia decision
rendue; que Ia fin de non-recevoir doit etre
rejetee;
Sur Je moyen unique de cassation, pris
de Ia violation des articles 1319 et 1320 du
Dode civil (violation de !a foi due aux actes)
€t des articles 97 de Ia Constitution; 141 et
470 du Code de procedure civile, en ce que
i'arret denonce declare que, pour justifier
son prejudice, la demanderesse invoque uniquement des contrats qu'elle aurait passes
verbalement avec Ia societe U sines metallurgiques du Hairiaut aux dates des 8 mars· et
22 mai 1920, et ne fournit aucun element de
<preuve etablissant que ces ordms etaient
relatifs a une marchandise de specification
.analogue a celle que la dMenderesse s'etait
engagee a fournir, et dont l'achat eM. pn
-i\tre evite par cette livraison, alor·s que la
.demanderesse offrait, dans sa conclusion
signifiee le 7 jnillet 1922, de prouver notamment que son achat du 22 mai 1920
.avait pour objet les memes· marchandises
~que celles que Ia defenderesse avait du lui
fournir, et que l'arTet denonce ne rencontre
pas cette otfre de prerrve, qui se trouve
rejetee par son clispositif sans que l'anet
·donne a l'appui de ce rejet le moiudre motif:
Attendu que, par· arret en elate du 15 mars
1922, la cour d'appel avait prononce aux
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torts de Ia defenderesse, !a resiliation d'un
marche de 60 tonnes de ronds en acier doux,
et avait ordonne a Ia societe demanderesse
de libeller les dommages- interets par et at;
Attendu que !'arret attaque constate que,
cc pour justifier son prejudice, cette societe
invoqne uniqnemeut des contrats qu'elle
aurait passes avec Ia societe U sines metallurgiques du Hainaut les 8 mat·s et 22 mai
1920;
Attendu qu'apres avoir ecarte les contrats avenus le 8 mars, par le motif qu'a
raison de Ia date a laquelle ils avaient ete
conclus, ces contrats n'etaient pas destines a remplacer le marc he resilie, Ia cour
ajoute que « de plus, le demandeur ne
fournit aucun element de preuve etablissant
que les ordres du 8 mars et celui du 22 mai
1920 etaient relatifs a nne marchandise de·
specification analogue acelle que Ia defenderesse s'etait engagee a fournit· et dont
l'achat eut pu etre evite par cette livraison »;
Attendu que Ia demanderesse produit, a
l'appui du pourvoi, !'original cl'un ecrit de
conclusions signifie a iwoue par acte de
l'huissier Vanclerauwermeulen du 7 juillet
1922; que dans cet ecrit, i I est dit cc que Ia
demanderesse articule avec ofl"re de preuve,
en cas de denegation, qu'elle a achete Ia
meme marchandise aux Usines metallurgiques du Hainaut : 1° le 8 mars ... ; 5° le
22 mai 1920 >>;
Attendu que Ia detenderesse soutient que
Ia cour de cassation doit ecarter eette otl"re
tla preuve, qui ne figure pas aux qualites de
I' arret·
Atte~du qu'aux termes des articles 141
et suivants du Code de procedure civile,
les conclusions des parties et les points de
fait et de droit sont, dans les arrets contradictoires, etablis par les qualites;
Atteodu, des lors, que Ia cour ne pent
prendre en consideration des conclusions,
qui sont produites devant elle a l'appui
d'un pourvoi, que pour autant que ces con:clusions soient transcrites dans Irs qualites
ou que les mentions des qualites ou de Ia
decision etablissent d'une fa~on certaine
que ces conclusions out ete reguliiwement
prises ou deposees et out ete maintenues ;
Attendu que les qualites de !'arret attaque constatent, qn'a !'audience publique dn
8 novembre 1922, a laquelle Ia cause a ete
retenue pour etre plaidee, << Me Hebbelinck,
pour l'appelante, prit et deposa un ecrit
qu'il avait fait signifier a avoue par acte
de l'huissier audiencier Vanderauwermeulen
du 7 juillet 1922, enregistre, et par lequel,
pour les motifs y deduits anxquels parties
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se referent et qui sont tenus pour ic.i inseres, coors moyen resultant des achats vises dans
il eonclnt : plaise a la cour condamner l'in- l'offre de preuve, mais le com·s du mois
timee a payer a l'appelante Ia somme de d'avril determine par expert;
27,000 francs avec les interets judiciaires,
Attendu, des lors, que la demanderesse
de puis le 6 avril 1920, !a condamner, en . avait !'obligation de produire ces concluoutre, aux depens posterieurs au 3 mars sions et cl'etablir que, malgre celles-ci, i'olfre
1922));
de preuve faite dans les premieres concluAttendu que de ces constatations, il sions avait ete maintenue; qu'e\le ne fait
resulte que les conclusions jointes au pour- pas cette preuve; d'ou il suit que le moyen
voi sont bien celles visees aux qualites, et manque de base;
que ces conclusions, motifs et dispositif, ont
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
ete soumises a Ia cour d'appel; qu'elles societe demanderesse aux depens de !'inpeuvent done. et.re invoquees par Ia societe stance en cassation, et a l'indemnite de
150 francs envers !a defenderesse.
demanderesse;
Attendu qu'i! importe pen que l'offre de
Du 10 fevrier 1927. - 1re ch. - Pres.
preuve figure dans les motifs des elites con- M. Goddyn, premier president. - Rapp.
clusions; qu'ancune disposition legale n'obli- M. Smits.- Concl. conf'. M. Paul Leclercq,
g·eait !a demanderesse ]a consig·ner dans procureur generaL - Pl. MM. Hermans et
le dispositif, et que le juge du fond ne pou- Ladeuze.
vait, a raison de !a place qn'elle occupait,
Ja considerer comme un simple argument
qui ne devait pas etre rencontre;
2° en. - 14 fevrier 1927.
Mais attendu, d'une part, que cette offre
de preuve ne tendait pas a clemontrer- que
Ja societe demanderesse s'etait trouvee clans 1° COUR D'ASSISES. -- .B'ORMA'l'ION DU
TABLEAU DES JURES DE JUGEMENT.
!a ne~essite d'acheter, aux dates indiquees,·
PROCES-VERBAL NON SIGNE PARLE GREFd'autres marchandises, de specification idenFIER. - NuLLITE.
tique, pour remplacer celles que !a defenderesse etait restee en dMaut de livrer, mais 2° C 0 U R D' AS S IS E S. - PROCEDURE
. avait pour but de determiner le prejudice
ANNULEE PAR LA FAUTE DU GREFFIER. que Ia elite societe avait subi et qui consisCoNDAMNATION DU GREFFIER AUX FRAIS
tait, d'apres elle, « dans Ia difference entre
DE LA PROCEDURE A RECOi\fMENCER.
le prix dn marche resilie et la moyenne des
prix entre fin mars et le 1er mai 1920 n; 1° Le proces-vm·bal des operations relatives
qu'elle pretendait fixer ce cours moyen en
d la formation du tableau des jut·es est
prenant pour base les prix qu'elle avait
nul s'il n'est signe par le greffier; l'omispayes pour les divers marches et qui etaient
sion de cette signature entraine nullite
repris dans l'offre de preuve;
de la procedure.
Attendu, d'autre part, que les qualites de 2• Quand, par la jaute tres grave du g1·ef!a decision denoncee mentionnent « qu'a !a
jier, la procedure d'assises est annuzee,
meme audience, M• Hebbelinck prit et
celui- ci doit suppm·ter les frais de la prodeposa un second ecrit, qu'il avait fait signicedure d recommencer (1). (Code d'instr.
· crim., art. 415.)
fier a avou,e par acte de l'huissier Vanderauwermeulen du 23 octobre 1922, enre(PEIRENS.)
gistre, et par lequel, par Jes motifs y deduits, auxquels parties se referent et qui
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as'sont tenus pom reproduits, il conclut : si;;es
de Ja Flandre orientale du 15 decemplaise a Ia cour designer un expert avec
bra
1926.
mission d'etablir Ia moyenne des com•s de
ARR:ilT.
l'acier doux debite en ronrls dans le mois
d'avri!1920, depens reserves )) ;
LA CO UR;- Sur le moyen pris de !a
Attendu q u'il ressort du dispositif de ces violation de !'article 372 du Code d'instruc. conclusions qu'elles avaient pour objet,
comme les premieres, la determination de !a
hauteur du dommage souffert par la societe
(1) Comp. cass., 22 fevt·ier 1886 (PAsic., ·1886, l,
demanderesse; qu'elles les modiliaierit toute- 82) et Ia note, sut· le caraclet·e obligatoire a peine
fois, non seulement en ce qui concet•ne le de nullite de ce proces-vet·bal et de sa signature par
mode de preuve, mais encore en ce qui con- le president et le gt·effier. Voy. GARRAUD, t. IV,
cel'lle !a base du calcu I des dommages-inte- no 1350, VII; FAUSTIN-HELIE, edit. beige, t. Ill,
rets; que celle- ci ne devait plus etre le nos 4739 et 4-7n6.
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tion criminelle, en ce que Je proces-verbal
relatant la formation du jury de jugement
n'a pas Me signa par Je greffier de Ia cour
d'assises :
A ttendu que la piece versee au dossier
comme etant Ja minute du proces-verbal des
operations relatives a Ia formation du
tableau des jures de jugement ne porte que
la signature du president de Ia conr d'assises, le greffier ayant omis d'y apposer sa
signature, contrairement a Ia declaration
finale;
Attendu que !'intervention du greffier
pour «dresser le proces-verbal de Ia seance>>
et pour cc constater que les formalites prescrites out ete observees )) est exigee, a
propos de l'examen et du jugement, par !'article 372 du Code d'instruction criminelle,
qui ordonne, en outre, que le proces-verbal
soit signe par le greffier comme par le president;
Attendu que l'on ne pent douter que ]a
volonte du legislateur ait eta d'at tribuer le
meme role au greffier de Ia cour, Jors deJa
seance qui, immediatementavant l'ouverture
de I' audience fixee pour l'examen, est consacree a Ia formation clu jury de jugement;
que pour accomplir cette operation, le president et la cour, appelee aintervenir en cas
d'incident contentieux, ne peuvent agir sans
le greffier charge, par !'article 158 de Ia loi
du 18 juin 1869, « d'assister Je juge dans
tons Jes actes et prores- verbaux de son
ministere n ;
Attendu, en consequence, que par suite de
]'absence de Ia signature du greffier, Ja
piece destinee a relater l'accomplissement
des formalites substantielles imposees par
la Joi pour former le jury de jugement ne
pent faire foi de !'observation de ces formes;
et vu !'article 415 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que I'omission constatee acharge
du greffier de la cour d'assises et entra!nant
la cassation de !'arret constitue une faute
tres grave;
Par ces motifs, casse !'arret attaque;
met Jes frais de ]'expedition de cet arret
et ceux de !'instance en cassation a charge
de l'Etat; ordonne que Je present arret
sera transcrit Jans Jes registres de Ja
cour d'assises de Ia FJandre orientale, et
que mention en serl} faite en marge de
!'arret annule; renvoie Ja cause davant Ja
cour d'assises de !a FJandre occidentale;
ordonne que les frais de Ia procedure a
recommencer set·ont a!a charge de Georges
Berwouts, greffier du tribunal de premiere
instance de Gand, redacteur du procesverbal declare nul.

15~

Dtl '14 fevrier 1927.- 2e ch.- Pres.
M. Remy, president. -Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. conf. M,. GescM, avocat
general.
'

2e

CH. -

14 fevrier 1927.

COUR D'ASSISES.- VIOL SUR UN ENFANT
DE MOINS DE QUATORZE ANS.- QUESTION
POSEE DANS LES TEmmS DE L'ARTICLE 375,
ALINEA 3. - REPONSE AFFIRMATIVE DU
.JURY. - CONSTATA'I'!ON SOUVERAINE DE,
TOUS LES ELlhfENTS CONSTITUTIFS DU
CRIME.

Lorsque le jw·y declare l'accus6 coupable
d'avoir, en tel lieu eta telle date, commis
le fait du rap [11·ochernent chamel des
sexes sur la personne de tel enjant dge
de mains de quatorze ans accomplis, cette
declaratio'Jit est souveraine; elle ne peut,
aux termes de l'article 350 du Code d'inst1·uction c1'iminelle' etre soumise ti au.cu.n
recow·s et emporte la preuve peremptoire
que l'acte reunit taus les elements legaux
du crime prevu. et puni pat l'atticle 37 5,
alinea 3 du Code penal, notarnment la
conjonction sexuelle consommee (1).
(FICHNA.)
Arret conforrne

a Ia notice.

Du 14 fevrier 1927. - 2e ch.- P1·es.
M. Remy, president.-Rapp.·M. Masy.'Concl. conj. M. Gesche, avocat general.

Du meme jaw·' a?Tets decidant en matiere
re p1·essive :
Jo I./incompetence de Ia cour de cassation pour apprecier des considerations defait (2) (en cause de Revelard);
2° Le clecretement du desistement regulierement forme d'un poervoi dont Ja conr
etait saisie (3) (en cause de Leclerc);
3° Que manque de base en fait le moyen
critiquant le rejet pretendu de conclusions
qui avaient ete prises davant Je premier
juge, mais dont il n'est pas prouve qu'elles
aient ete reproduites davant Ja juridiction.
~1)

Sic anet du 7 fevrier 1927, supm, p.147.
Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de,
cassation, 1920-1924, vo Cassation, no 5.
(3) Sic ibid., vo Pom·voi en cassation, no 32:i.
(2)
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{l'appel qui a rendu Ia decision attaquee (1)
{en cause de VanDamme);
4° Qn'est suffisamment motive un arret
q.ui, en !'absence de conclusions, constate
nne infraction clans les termes de Ia loi (2)
{en cause de Van Dam me) ;
5° Que manq11e de base en fait le moyen
pris de ce que la jnridiction correctionnelle
.aurait ete saisie cl'un crime, sans que les
circonstances attenuantes fussent indiquees
expressis ve1·bis dans !'ordonnance de renvoi, alors que relle-ci a adopts expt·essement les motifs clu requisitoire du ministere
public oitles circonstances attenuantes sont
specifires (en cause de VanDamme):
6° Qu'un arret, conrlamuant du chef de
hanqueroute frauduleuse, constate suffisamment Ia qualite de « commer<;ant failli >1 du
prevenu, lorsqu'il discute dans ses motifs
la pertinence que pourrait avoir une expertise qui etablirait Je rnoutant exact (( du
pass it' du failli >> (en cause de Yan .Damme);
7° Que manque de base le moyen pris de
-ce que Ia condamnation du prevenu serait
subordonnee a Ia preuve, selon les regles dn
droit civil, d'une obligation contractuelle
dans son chef, alOI'S que !'infraction recon.nue constante a sa charge a consiste dans
un fait pur et simple de soustraction frau-duleuse (en cause de Praillet);
8° Que Jorsque le juge du fond a justifie
son dispositif par des raisons de fait qu'il
.enonce, le moyen tire de l'erreur pretendue
cl'autres motifs doit ett·e rejete t3) (en
-cause de Praillet).

sm IMMOBILIERE. - VALIDITE. - SuRSEANCE OBLIGATOIRE TANT QUE LE TITRE
N'EST PA-S DEFINITIF.

.

3° RENVOI APRES CASSATION. JliiATIERE CIVILE. - CASSATION PARCE
QU'UNE SAISIE IMliOBlLIERE A ETE VALIDEE
ALORS QUE c'ETAIT LEGALEMENT D!POSSIBLE.- RENVOI.
1° Si le recours 1·egulier que le contribuable,

en matie1·e de taxe sw· les benefices de
gne1·re, a .forme contre la decision du
directeur des contributions, ne suspend
pas l' exigibilite de Z'impol et son recouurement par les voies d'execuiion prevues
pm· Ia loi, il ne peut etre statue sur la
validiie de la saisie irnrnobiliere alaquelle
['administration a .fait proceder, aussi
longtemps que la cour d' appel ne s' est pas
p1·ononcee dejinitivement sur les merites
du recours .fait pal' le. conll·ibuable. (Loi
du 3 mars 1919, al't. 25.)
2° Une saisie immobiliere ne peut etre validee avant que le tit1·e servant de base ala
saisie soit valide. (Loi clu 15 aout 1854,
art. 12.)
3° En cas de cassation parce que l'an·et

casse a valide une saisie immobiliel'e qui
ne pouvait etre legalement validee, la cassation a lieu avec renvoi (4).
(JOSEPH MARIEN,- C.l\HNISTRE DES FINANCES
ET VAN DE WERF.)
Pourvoi contre un arret de la cour cl'appel
de Bruxelles du 22janvier 1924·.
ARilih.

F"

CH, -

17 fevrier 1927.

1° IMPOT. - TAXE SURLES BENEFICES DE
GUERRE OU SUR LE REYENU. :___ RECOURS
DU CONTRIBUABLE CONTltE LA DECISION DU
DIRECTEUR DES CONTRiBUTIONS.- DROIT
Dffi L'ADMINISTRATION DE PROCEDER A LA
SAISIE IMMOBILIERE. - OBLIGATIO~ DE
SURSEOIR SUH LA DEiiiANDE EN VALIDITE DE
LA SAISIE JUSQU'A LA DECISION SUR LE
RECOURS.
:2° EXPROPRIATION FORCEE.- SAI(I) Voy. Table du Bulletin des amits d~ la cour de
.cassation, 1920-192~, vis Jlfotifs des jngem et an·ets,
no '26; illoyens de cassation, nos 26 a28, 33 et So;
cass., 23 novembt·e 1925 (PAsrc., 1926, I, 70); 6 mars
1911 ,(ibid., 1911, I, 1li7); 11 decembt·e 1916 (ibid.,
·1917, l, 340) et 20 seplembre 1926, supm, p. 56.
(2) .Sic Table du Bulletin des at•rbls de Ia com de

LA COUR; - Sur le moyen unique
de cassation, pris de Ia violation, fausse
application et fausse interpretation des
articles 97 de Ia Constitution; 12, 32,
36, 54 et 66 de Ia loi clu 15 aout 1854;
25 et 30 de la loi clu 3 mars 1919; GO
des lois coorclonnees des 29 octobre 1919
et 3 aout Hl20; 24 a 30, 32, 38 .et 39
de !'arrete royal cln 30 aoih 1920; 7 et 11,
al. 1er de Ia loi du 2 juillet 11!20, en ce que
!'arret entrepl'is dit bonue et valable Ia saisie immobiliere pratiquee a charge clu
demanclem·, par exploit du 6 clecembre 1921,
cassation, 1920·192t, yo Motifs des jugemenls et
a1'1'ets, nos 98 el99 .
(3),Sic ibid., yo Moyens cle cassation, no 172.
('>) Voy. Discours prononce a !'audience de r·enlnie
de Ia cour de cassation du 1•r oclobt·e 1925, p. U3,
note 2.

COUR DE
en vertu d'une imposition du chef de benefices de guerre, etablie par I' administration
des finances, imposition confirmee par le
directeur provincial des contributions, dont
la dedsion est soumise a Ia cour d'appel,
a.lors qu'il ne pouvait etre statue sur Ia validite de cette saisie immobiliere aussi longtemps que Ia cour d'appel ne s'etait pas
prononcee defiuitivement sur les merites du
recours pris par le demapdeur contre Ia
·decision du directeur des contributions de
Ia p1·ovince d' Anvers en date du 17 janvier 1921 :
Attendu que l'at•ticle 25 de Ia loi du
3 mars 1919, relative a l'impot special sur
les Mw\fices de guerre, dispose que« l'impot
special est payable dans les trois mois de
l'avertissement-extrait du role, sons peine
d'un interet de 5 p.c. au prorata du retard»;
fJ.U'iJ ajoute que (( ]'introduction d'une reclamation on d'un recours ne suspend pas l'exigtbilite de l'impot ni de !'interet )) ; qu'il
resulte de ce texte gue le payement de l'impot pent etre exige a !'expiration du delai
fixe, malgre !'introduction d'une reclamation
on d'un recours, et que le recouvrement peut
en etre poursuivi, - Ia creance etant constatee par un titre executoire, -par les voies
·
d'execution prevues par la loi;
Attendu que !'arrete royal du 30 aout1920
portant execution de !'article 60 des lois
coot·donnees des 29 octobre HJ19 et 3 aout
1920, relatives aux impots sur les revenus,
en ce qui concerne les declarations, roles,
payements, quittances et poursuites, aneta
applicable a l'impot special et extraordinaire sur les, benefices de guerre en vertu
des articles 30 de la loi du 3 mars 1919;
60 de Ia loi du 29 octobre 1919; 7 et 11, § 1er
de Ia loi du 2 juillet 1920, determine le mode
a suivre pour les poursuites; que !'article 26
du dit arrete royal stipule que « les poursuites directes comprennent la saisie immobiliere n, et que !'article 38 .porte que
«!'expropriation forcee des immeubles appartenant a un contribuable retardataire s'opere
de la maniere prevue par le chapitre II de la
loi du 15 aout 1854 )) ;
Attendu qu'aux termes de Varticle 36 de
la dite loi, le tribunal doit statuer sur Ia
validite de Ia saisie, et, notamment sur les
moyens de nullill~ s'il en a etii prop01;e eonformement a !'article 66 de Ia loi, c'est-a-dire
sur. les moyens de fond ou de forme dirigiis
contre elle; que !'article 12 permet de pratiquer la saisie immobiliere en vertu d'un
jugement provisoire ou d'un jugement definitif executoire par provision nonobstant
appel, mais defend de proceder au jugement
sur la validite de Ia saisie avant une decision
PASIC.,

1927. -

1re

PARTIE.
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definitive en dernier ressort ou passee en
force de chose jugee;
Attendu que ni !'article 25 precite de la
loi du 3 mars 1919, qui regie uniquement
l'exigibilite de l'imp&t special sur Jes benefices de guerre, ni !'article 38 de !'arrete
royal du 30 aout 1920, qui determine exclusivement les formes de Ia poursuite en
expropriation forcee, ne derogent an prectit
article 12 de Ia loi du 15 aout 1854, qui iitablit une condition de fond a Jaquelle est
soumise non Ia poursuite, mais la validation
de Ia poursuite; qu'il ne resulte pas davantage des travaux preparatoires de Ia loi du
3 mars 1919 que le liigislateur ait voulu
soustraire,a !'application de cette disposition
legale, de droit commun en matiere d'expropriation forcee, Ia saisie immobiliere pratiquee en vue du recouvrement de l'impot sur
les benefices d11 guerre; qu'il res sort, au
contraire, de !'article 29 de Ia loi du 3 mars
1919 qu'il a entendu assimiler a Ia saisie
immobiliere poursuivie en vertu d'une decision judiciaire exiicutoire par provision, Ia
saisie pratiquee en vertu d'un titre qui ne
,
sera it pas detinitif;
Attendu, au surplus, qne si !'article 12 de
Ia loi du 15 aof1t 1854 ne vise que le jugement
p.rovisoire et le jugement diifinitif executoire
par provision, cette disposition devait, dans
!'intention des auteurs de Ia loi, s'appliquer
des que le titre set·vant de base a Ia saisie
n'etait pas definitif; que rvi. Lelievre, dan,s
le rapport qu'il a depose au nom de Ia Commission de Ia Chambre, disait : << II est evident que Ia saisie immobiliere ne peut etre
declaree valable par le juge lorsque le titre
du poursuivant est incertain et peut etre
aneanti )) ;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que si les dBfendeurs avaient le droit de proceder au recouvrement de l'impot par la voie
de Ia saisie immobiliere, !'arret attaque n'a
pn, sans contrevenir aux dispositions legales
viHees au moyen, valider Ia dite saisie avant
qu'il n'ait etii statue definitivement par Ia
cour d'appel sur le recours forme par le
demandeur contre la decision du directeur
des contributions de Ia province d' An vet'S ;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour d'appel
de Bruxelles, et que mention en sera faite
en marge de !'arret annule; condamne Ies
defendem·s aux depens de !'instance en cassation et de !'expedition de Ia decision annuliie; renvoie la cause devant Ia cour d'appel
de Gaud.
Du 17 fevrier 1927. - tre ch.- Pres.
M. rviasy, conseiller faisant fonctions de pre11

,- J
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sident. - Rapp. M. Smits. - Concl. conf.
M. Jottrand, premier avocat general. -'Pl. MM. Restean et Georges Leclercq.

Du meme jow·'

a1Tet

analogue :

En cause du ministre des finances contre
Pas, rejetant le pourvoi contre un arret de la
cour d'appel de Bruxelles du 12 novembre
1924, decidant qu'il y a lieu, en matiere de
t:txe sur le revenn, de surseoir a Ia decision
sur Ia validite de Ia saisie immobiliere jusqu'a ce qu'il ait ete statue sur le recours du
contribuable.
pe

CH.-

17 fevrier 1927.

ORGANISATION JUDICIAIRE.- MINrsTJlmE PUBLIC PARTIE PRINCIPALE EN
MATIE:RE CIVILE. CUlTURE DES DllBATS.
MINISTERE PUBLIC ENTENDU DE NOUVEAU COMME PARTIE JOINTE. NULLITE.

Quand le ministere public est, en matiere
civile, partie p1·incipale, le jugement est
nul si, apres la cloture des de bats, le
ministere public est de nouveau entendu
comrne pattie jointe.
·
(ENTROP, -c. PROCUREUR GENERAL PRES LA
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 29 decembre 1924.
ARRET,

LA COuR; - Sur le premier moyen,
tire tle la violation des articles 28, 33 a 35,
37 et 87 du decret du 30 mars 1808; 46 de
Ia loi du 20 avril 1810; 144 de Ia loi du
18 juin 1869; 83, 116, 343 et 410 du Code
de procedure civile, chapitre VI, §§ 1er, 3
et 4 des dispositions transitoires faisant
suite a !'article 24 de Ia loi du 15 mai 1922,
en ce que !'arret attaque a ete prononce
apres a.voir entendu l'avis du rlefendeur en
cassation, :\.!'audience du 29 decembre 1924,
donne apres Ia cloture des de bats de Ia cause,
et sans que le demandeur ait pu le combattre, alors que dans le litige, le det'endeur
en cassation etait partie principale et non
:partie juinte, et que comme tel il ne pouvait
etre admis a conclure et a plaider que
comme un plaideur orclinaire :
Attendu que le ministere public, agissant
comme partie principale, poursuivait, en
vertu de Ia loi dLl 15 mai 1922, devant Ia
jul"icliction civile, . contre Entrop, Ia decheance de sa qualite de Beige ;

Attendu que les qualites de !'arret attaque, reproduisant Ia teneur des proces-verbaux d'audience, constatent que Ia cause
fut retenue et plaidee aux audiences des
16 et 17 decembre 1924; qu':l. !'audience
du 16 decembre, Me Dries pour l'appelant
Entrop, et M. le premier avocat general
Janssens pour le procureur general ont pris
des conclusions ; que Me Godefroid, un des.
conseils de l'appelant, fut entendu en ses
moyens a l'appni de ses eonclusions; qu'a
!'audience du 17 decembre 1924, Me Godefroid continua et termina sa plaidoirie, que
la cause etant entendue, les clabats furent
declares clos, et toutes les pieces communiquees au ministere public pour conclure
dans une audience ulterieure; qu':l. !'audience publique du 29 decembre 1924, M. le
procureur general declara persister dans
ses conclusions, et que Ia cour, apres delihere, rendit !'arret attaque;
Attendu que c'est apres l'accomplissement des formalites cl'audience, ainsi constatees, que Ia cour d'appel a prononce contre
Entrop Ia decheance de sa qualite de Beige;
d'ou il resulte que, dans une cause ou il
etait partie principale, le ministere public,
apres la cloture d'un debat contradictoire,
a pris des conclusions qu'il n'aurait pu.
prendre que comme partie jointe;
Attendu qu'en statuant au fond, dans .
l'etat de Ia procedure, Ia com· cl'appel a ·
contrevenu aux dispositions legales visees
au moyen;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner le second moyen du pourvoi,.
casse Ia decision attaquee; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les reg·istres
de la cour d'appel de Bruxelles, et que mention en sera faite en marge de !'arret annule;
dit que les frais resteront a charge de l'Etat;
renvoie la cause devant la cour d'appel deGaud.
Du 17 fevrier 1927.- 1re ch. -Pres.
M. Masy, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Gendebien. - ·
Gonet. contr. lVI. J ottrand, premier avocat
general. -Pl. M. Restfiau.

Du menze jour, artets decidant:

A. En matiere civlle :
1o Qu'il appartient a Ia partie, a charge delaquelle une obligation est constatee, de prouvet· sa liberation (en cause de Gregoire);
2° Que le juge d'appel n'a pas a tenir'
compte d'unj offre de preuve, faite devant

,__

COUR DE CASSATION
le premier juge, declaree par lui tardive,
et non reproduite en instance d'appel (en
cause de Gregoire);
3° Qn'en constatant qu'un debiteur n'a pas
jusque maintenant accompli ses obligations,
Je juge rejette impliciternent, mais necessairement, les conclusions tendant a Ia preuve
du contraire (en cause de Gregoire) (1);
4° Qu'a defau~ de production de l'acte, le
·moyen tire de Ia viol at ion .de Ia foi due aux
actes est non recevabJe (en cause de Gregoire) \2).
B. En matiere de dommage de guerre : .
1° Qu'est souveraine, sans qu'il y ait lieu
de verifier si les experts ont clepasse leur
mission, la decision du jnge clu fond diiduisant des constatations des experts que Ja
reclamation du demandeur est completement
fausse (en cause de Verschueren) (3);
2° Que l'appel non limite du commissaire
de I'Etat contre Je jugement tlefinitif saisit
le juge d'appel de toute Ia cause, et l'autorise
a prononcer nne dechiiance non soulevee
devant le premier juge (en cause de Verschueren) (4);
3° Que les tribunaux des dommages de
guerre, ·competents pour declarer un sinistre
dechu de tout droit a une indemnite, sont
incompetents pour ordonner Ia restitution
des sommes qu'il a indilment pergues (en
cause de Baekelandt et de Peffer);
4° Qu'est non recevable Ie moyen qui n'indique aucune disposition legale que Ia decision critiqm\e aurait violee (en cause de
Van Delen) (5);
5° Que les tribunaux des dommages de
guerre sont competents pour conna!tre des
contestations portant, en cas d'indivision du
bien detroit, sur !'attribution des avantages
attaches au remploi et pour trancher, · ainsi
qu'il resulte des travanx preparatoires; les
qu!lStions de droit civi] _sou]evees a cette
occasion (en cause de veuve Monnoyer);
6° Que Ja condition d'indigenat doit avoir
existe depuis le dommage jusqu'a !'allocation definitive de l'indemnite (en cause de
veuve Monnoyer} (6);
7° Qu'en cas d'indivision entre Belges et
etrangers, le Beige, dans le lot duquel l'acte
de partage met l'immeub!e endommage, n'a
pas droit a Ja part d'indemnite correspon(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1\!20-1924, vo !Jfolifs des jugements et
mTets, no• 145 et 146.
(2) Sic ibid., v0 Moyens de cassation, no 10o.
(3) Sic ibid., vo Dommage de gue1Te, nos 100
et 101.
(4-) Sic ibid., no 124.
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dant au droit indivis de l'etranger dans
l'immeuble diitruit (en cause de veuve Monnoyer) (7);
8° La non-recevabilite du pourvoi a l'appui duquel n'est pas ~roduite !'expedition
du jugement dont !'arret attaque adopte les
motifs sans les reprocluire (en cause de Banque generate de Liege et de Huy, et de Quenon) (8), alm·s meme que rette expedition
aurait etii deposee au greffe competent anterieurement au depot du pourvoi (en cause de
Banque generale de Liege et de Huy) (9).

2° cH. -

21 fevrier 1927.

'I'.AXE COMMUNALE. - REGLEMENT.TAXE DE LA COMMUNE DE BDRGERHOUT.OBLIGATION DE TENIR COMPTE A PARTIR
DU 1•r JANVIER 1924 DES REVENUS REVISES
CONFORMEMENT A L'ARRllTE ROYAL DU
20 MAr 1924. - PoRTEE.

Le revenu cadastral, sownis a la taxe cornmunale, doit s' entendre de celui qui se1·vira
de base ala contri.bution jonciere au profit de l'Etat, apr&&llaccomplissement de
la 1·evision des baux, ordonnee par l' arrete
royal du 20 rnai 1924; en d'autres
te~·mes, la taxe n' atteint pas, des le 1 er jan·vier 1 9 2 4, le revenu reel que p01t1Ta
deterrnine1·la 1·evision des baux, n'impm·te
a queUe epoque elle aura lieu, mais le
revenu recti# ef!ectivernent par la revision.
(COMMUNE DE BORGERHOUT, -

C. VRILQUET.)

.Arret conforrne a Ia notice.
Du 21 fevrier 1927. - 2e ch. - Ptes. ·
M. Remy, president. -'- Rapp. M. MecheIynck.- Concl. conj. M. Jottrand, premiei
avocat general.

Du rneme jour, arrets decidant :
A. En matiere fiscale (taxe communale) :
La non-recevabilite du moyen fonda en
(ti) Sic Table du Bulletin des arr·ets de Ia cour
de cassation, 1920-·1924-, vo Pourvoi en cassation,
n° 142.
(6) Sic ibid., vo Dommage de gueTTe, no 7.
(7) Sic ibid., n••1u et 17.
(8J Sic ibid., v• Pou1·voi en cassation, no ·131.
(9) Sic ibid., no 134.
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partie sur des pieces non soumises au juge
du fond (en cause de commune de Borgerhout, deux arrets) (1).
B. En matiere de milice :
1° Que sont rejetes les pourvois l'appui
desquels des considerations de fait sont
seules presentees (en cause de J ans et consorts) (2);
2° La non-recevabilite du pourvoi fait par
une lettre non recommandee (en cause de
J onckheere) l3).
C. En matiere repressive:
1° La non-recevabilite du pom·voi contre
]'arret, definitif sur un incident etranger
la competence, et rl'instruction pour le surplus (en cause de Chevremont);
2° Un reglement de juges (conflit entre
la juridiction d'instruction et la juridiction
dejugement) (4);
3° Que Ia juridiction militaire est competente pour juger un militaire en conge illimite et un militaire en activite de service
agissanten raison de ce service, pre venus de
blessure par imprudence et, de connexite,
d'infraction ala loi sur le roulage (en cause
du procureur general a Gaud et de Verbeke) (5).

a

a

24 fevrier 1927.

ire CH. -

1° DROITS DE SUCCESSION. __:_ LEGs
PARTICULIER. MONTANT DU DROIT. MoDE DE REcouvREli!ENT INDIFFERENT.

2° DROITS DE SUCCESSION. -

LEGS

PARTICULIER.- LEGATAIRE AVEC ENFANT.
DEDUCTION DE 2 P. c. TESTAMENT
METTANT LE PAYEMENT DES DROITS A
CHARGE D'UN LEGATAIRE UNIVERSEL SANS
ENFANT.- APPLICATION DE LA DEDUCTION.

1° Les droits de succession pe1·t;us par l'Etat
araison d'un legs particulier sont fixes
en considemtion de t'importance du ·legs,
de la situation de f'amitle de l'institue et
de son deg1·e de parente avec le def'unt;
le mode de recouv1·ement est sans influence
su1· son montant. (Loi du 11 octobre 1919,
art. 19.)
.2° Lorsqu'un tegataire universel sans enjant

doit, en vertu du testament, paym· les
droits affe1·ents a un legs pm·ticulie1'' il
(1) Sic Table du llulletin des amils de Ia cour de
.cassation, 1920-1924, vo lf!oyens de cassation, n•• H6,
118 etsuiv.
(2) Sic ibid., vo Pour·voi en cassation, no 89.
{3) Sic ibid., no 88.
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ne doit ces droits que tels que le Ugatai1·e
aU?'ait dft les' payer et, par suite, avec les
reductions auxquelles le legataire a dr·oit.
(ETAT BELGE, - C . DE LAMINE.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 2ti mai 1926.
ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen unique, pris
de la violation des articles 1er et 2 de la loi
du 27 decembre 1817 ; 16, litt. A, III et
!itt. C de Ia loi du ll octobre 1919, et 19,
alinea 2 de la meme loi, en ce que l'arret
entrepris a decide que, Jor~qu'un testament
a mis ala charge d'un legataire universe],
sans progeniture, les droits de succession
afferents a !'emolument recueilli par des
legataires particuliers, les droits en question doivent subir une deduction de 2 p. c.
par enfant que les legataires particuliers
avaient au jour de l'ouverture de Ia succession, comme si les droits devaient etre
supportes · par les legata,ires partil.:uliers
eux-memes :
Attendu qu'aux termes de !'article 19 de
Ia !oi du 11 octobre 1919, les droits de succession per<;us par l'Etat a raison d'un legs
particulier, sont fixes en consideration de
!'importance de ce legs, de la situation de
famille de l'institue et de son degre de
parente avec le defunt;
Attendu que le mode de recouvrement de
ces droits est des lors sans influence sur la
determination de leur montant; qu'il importe
peu qu'en execution d'une disposition testamentaire, l'impot, ainsi liquide a charge du
leg·ataire particuliet·, soit acquitte par l'heritier ou Je legataire universe! ; que cette
disposition, qui regle entre heritiers, legataires ou donatail'es Ja contribution aux
droits, n'est que d'ordre prive; que ce n'est
en effet, aux termes de l'article 2 de la loi
du 27 decembre · 1817, que « s'il n'y a de
dispositions ace contraires ·>> ou « s'il n'en a
ete autrement ordoune par Je testament ))
dit l'article 1016 du Code civil, que la loi
prend so in de reg! er cette contribution entt·e
les redevables; mais que, lorsqu'elle s'occupe des rapports de ces deruiers avec
l'Etat, et qu'il s'agit de fixer Jes principes
(4} Sic ibid., vo Reglement de fuges, no 26 .
(til Comp. cass., 11 decembre 1923 (PAste., 1923,
I, 105) et art. 15, § 2, loi du 30 avril 1909, ajaute a
!'art. 26, loi du 15 juin 1899.
!
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destines a assurer Ie recouvrement de l'im- que !'arret attaque a declare des appels non
pot, la Joi et.ablit d'autorite Je mode de per- recevables de.fectu summce, bien que Ie titre
ception, et !'obligation aux droits telle qu'elle sur Iequel reposent les diverses actions flit
incombe aux particuliers vis-a-vis du fisc; unique (en cause de l'Etat belge);
Attendu qu'il resulte de Ia combinaison
2° Qu'est non recevable le moyen qui est
des alineas 2 et S de !'article 2 de la Ioi du fonde sur ce qu'il n'aurait pas ete tenu
27 decembre 1817, que Ie Iegataire particu- compte, pour declarer un appel non recevable,
Iier reste toujours, avec l'htlritier ou Ie lega- de ce qne le montant de Ia demande aurait
taire universe!, solid airement tenu envers eta irnplicitement fixe, et qui n'invoque pas
l'Etat des droits et des amendes, dans Ia Ia violation de ]'article 21 de Ia loi du
mesure de ce qu'il a recueilli; que Ia creance , 25 mars 1876 (en cause de l'Etat belge);
du fisc, Iegalement di\f erminee dans cette
S0 Qu'est depourvu d'interet le moyen
mesure Iorsque c'est Ie legataire particulier qui, ale supposer fonde, ne ferait pas tomqui en acquitte le montant tel qu'il se com- her le dispo~itif de !'arret attaque (en cause
porte, avec les circonstances faYorables ou de l'Etat belg·e) (1);
dtlfavorables qui viennent !'influencer, ne se
4° La non-recevabilite. du pourvoi quand
modifie pas Iorsque c'est I'Mritier ou Ie lega- l'acte de signification n'indique pas Ie nom
taire universe! qui en assume le fardeau; de Ia per~onue a qui Ia copie a ete remise
que si, ayant lui-meme des enfants legitimes (en cause de l'Etat beige).
au moment de l'ouverture de ta· succession,
B. En matiere de dommage de guerre :
cet Mritier ou ce Iegataire paye les droits
1° La non-recevabilite du moyen fonde sur
afferents a!'emolument d'un ltlgataire parti- des conclusions non prodnites a l'appui du
culier sans progeniture, il est prive de Ia pourvoi (en cause des epoux De Roeck) (2l;
reduction de 2 p. c. par enfant legitime,
2° Que le juge du fond decide souveraineinstituee par !'article 19 de la loi du 11 octo- ment qu'un dommage n'est pas Ia suite de Ia
bre 1919; qu'illui appartient, au rontraire,
desorganisation des pouvoirs publics (en
bien qu'etant sans enfant lui-meme, d'invo- cause des epoux De Roeckl (Sl;
quer pareille reduction si le legataire partiS0 La non-recevabilite du pourvoi contre
culier est en droit de l'obtenir; et qu'il un jug·ement duquel il n'est pas etabli qu'il
s'ensuit que, pour s'etre inspire de ces con- est en dernier ressort (en cause de Cabasiderations et pour en avoir fait, par refe- ret)(4);
rence aux motifs du premier juge et autre4° Que !'article 141 du Code de procedure
ment, la raison de sa decision, l'arret civile est etranger a Ia matiere de Ia repaattaque, Join de violer les dispositions ration des dommages de guerre (en cause
legales visees au moyen, en a fait, au con- de Cabaret) (5);
traire, nne exacte application;
·
· 5° Que le detai d'appel court du prononce
Par ces motifs, rejette ....; condamne le du jugement (en cause de Cabaret) ;
demandeur aux frais et a l'indemnite de
6° La non-recevabilite des moyens n'indi150 francs envers Ia dtlfenderesse.
quant pas les lois qui etablissent les regles
Du 24 fevrier 1927. - 1re ch. -Pres. de droit dont les moyens denoncent Ia violaM. Goddyn, premier preRident. - Rapp. tion (en cause de Rorsvort) ~6);
7° Que l'autorite de Ia chose jugee, fixee
1\I. Silvercruys.- Goncl. conf M. Jottrand,
premier avocat general.- Pl. MM. Georges . par les articles 1S50 et 1S51 du Code civil,
ne s'applique pas en matiere de dommage de
Leclercq et Beatse.
guerre (en cause de RorsvortJ (7);
8° Que le jugement accordant une allocation provisionnelle ne lie pas le juge quand
Du rneme jOU1", ar1·ets decidant :
il statue definitivement sur Ia demande (en
A. En matiere civile :
cause de Ia Societe l'Hamerienne) (8);
1° Qu'est non recevable, a defaut rl'invogo La non-recevabilite du pourvoi par des
cation de Ia violation de !'article 25. de Ia personnes etrangeres a Ia decision attaquee
Ioi du 25 mars 1876, Ie moyen fonda sur ce (en cause des epoux Verworst) (9);
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1924, vo Jffoyens de cassation,
nos 164 et suiv.
(2) Sic ibid., nos 26 et suiv.
(3) Sic ibid., vo Appreciation so1weraine pm• le
juge du fond, no 91.

(4) Sic ibid., vo Pom·voi en cassation, no 2li7.
(ti) Sic ibid., vo Dommagede gue!Te, no ti6.
(6) Sic ibid., vo Pounoi en cassation, nos H7 et s.
(7) Sic ibid., v• Chose jugee, no 2.
(8) Sic ibid., vo Dommage de.gue/Te, no 91.
(9) Sic ibid., vo Pou1·voi en cassation, no 6.
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· 10° La non-recevabilite dn pourvoi signifie au ministre de ]'agriculture (service des
dommages de guerre) et non au commissaire
de l'Etat (en cause des epoux Verworst) (1);
11° La non-recevabilite du moyen fonda
sur des conclusions dont il n'est pas etabli
qu'elles out saisi le juge du fond (en cause
de Defillet) (2);
12° La non-recevabilite du pourvoi qui est
forme contre un arret adoptant, sans les
reproduire, les motifs du jugement qu'il confirme, et auqueln'est jointe qu'une copie non
signee du jugement (en cause de Cooreman) (3).
2"

CH. -

28 fevrier 1927.

1°

.MOTIFS DES JUGE.MENTS ET ARRETS.-lVIATnhRE REPRESSIVE.- JuGEMEN'l' D' ACQUITTEMENT. - APPEL. PAs
DE CONCLUSIONS.- PREVENTION DECLAREE
ETABLIE, DANS LES TERMES DE LA LOI, PAR
L'INSTRUCTION F AITE DEVANT LE JUGE
D'APPEL. -.MOTIFS SUFFISANTS.

2°

FALSIFICATION DES DENREES
ALIMENT AIRES.- VINS ET liQISSONS
VINEUSES. AcmE SULFUREUX AU DELA
DE LA LIMITE AUTORISEE.- INTERDICTION.
-PORTEE.

1° Lm·sque le juge d'appel fonde exclusive-

ment sa decision sw· l'instruction faite
devant lui, et declare l'in:fmction etablie
dans les te1'1nes de la loi, il motive sujji-.
samment la condamnation du prevenu
acquitte en premih·e instance et ne doit
pas' adejaut de conclusions prises devant
lui, refute1· specialement les motifs de la
decision contrai1·e du premier juge (4).
2° La disposition de l'article 2, 4° de Z'arrete royal du 2 8 novemb1·e 1 8 9 9, qui ne
tolere la zmJsence d' acide suZfureux dans
le vin que dans une certaine limite qu' elle
determine' est applicable ataus le.~ vins
vendus, exposes en vente, de tenus ou
transpm·tes pour la vente ou pour la lim·aison comme vin, et non pas seulement
aux vins (( deja destines ou liV1·es a la
consommation )) .
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en cassation,
no 190.
.
(2) Sic ibid., vo !lfoyens de cassation, n• 26.
(3) Sic ibid., vo Pourvoi en cassation, nos 131 et
132.
(~) Sic ibid., vo Motifs des jugements et al'l'ets,
no 8:J; cass., 12 avri11926 (PASIC, i926, 1,331).

~VILLALONGA.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles, jugeant en degre
d'appel, du 17 decembre 1926.
ARRih.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
pris du defaut de motifs, de la violation de
!'article 97 de la Constitution, en ce que le
jugement attaque se borne a affirmer ]a realite de la prevention, sans rencontrer les
motifs explicit~s par lesquels le jugement
dont appel avitit expressement justitia l'acquittement :
.
Attendu que les motifs enonces par le
premier juge a l'appui de la decision par
laquelle il renvoie le demandeur des poursuites, ne doivent pas etre specialement
refutes par le juge d'appel qui reforme cette
decision; qu'en ]'absence de toutes conchJsions, une decision de condamnation repond
suflisamment de sa conformite aux dispositions legales, lorsqu'elle invoque, comme
dans l'espece, a l'appui de son dispositif, ]es
constatations etablies par ]'instruction faite
devant le tribunal et qu'elle pr·oclame, a
charge du condamne, ]'existence de ]'infraction dans les termes de Ia loi;
Attendu que le premier moyen est done
sans fondemeut.
Sur le second moyen, pris de la violation
de !'article 2, § 4 de !'arrete royal du 28 novembre 1899, en ce que l'interdictionqu'il
commine ne s'appliqne qu'aux vins d~ja destines a Ia consommation, alors que les echantillons du vin dont il s'agit ont ete preleves
a charge du demandeur' sur une pipe de
vin en gare de Bastogne :
Attendu que Ia distinction que veut etablir le pourvoi entre le (( vin deja destine ou
livre a la consommation )), et levin<( non
livre a Ia consommation )) ne r!isulte pas du
texte de l'articla 2 de !'arrete royal sus vise,
qui prohibe la vente, !'exposition en vente,
la detention ou le transport pour Ia vente ou
pour la livraison comrne vin, du vin contenant notamment de l'acide sulfureux au dela .
de la limite permise par le § 4 du dit article ;
qu'il suit de ce texte, qu'aussitot que le
vin fait l'objet d'une des operations qu'il
indique: vente, exposition en vente, qete1~tion
ol.i transport pour la vente ou Ia hvra1son,
le vin ne pent contenir de l'acide sulfureux.
au dela de Ia limite determinee; que la
distinction proposee est, au surplus, directement contraire a ]'article 6 du dit arrete
royal, qui tend a assurer ]'identification de
ceux qui contreviendraient a ses prescrip-
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tions, en exigeant « que tons les fllts dans
lesquels les vins seront exposes en vente ou
livres porteront le nom ou la raison sociale, ·
.ainsi que l'adresse, on tout au moins les
marques du fabricant. ou du vendeur ll;.
Attendu, par consequent, qu'en faisant
.application au demandeur de Ia pena!ite
comminee par !'article 7 de !'arrete royal du
28 novembre 1899, apres avoir cons tate que
Jes echantillons de vin saisis a sa charge
contenaient de l'acide sulfureux en exces, le
jugement. attaque, loin de violer le texte
vise au moyen, en a fait, au Cllntraire, nne
exacte application; et vu, pour le surplus,
la legalite de la procedure et des peines prononcees;
Par r-es motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 28 fevrier 1927. - 2e ch. - P1·es.
M. Remy, president. - Rapp. M. de le
Court. - Concl. conf. M. Gesche, avocat
general.
2• CH. -

28 fevrier 1927.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARR:itTS. - DIFFAMATION.- SIMPLE RENvoi A L' ARTICLE 444 DU CoDE PENAL, POUR
LA CONDITION DE PUBLICITE. - DEFAUT
DE MOTIFS.

N'est pas legalement motive l'ar1·et qui, pou1·
justifier une condamnation du chef de
di.f!amation, se bm·ne a dire que les imputations d(ffamatoires 1'ep1·ochees au prevenu ont ete .faites dans un des cas prevus
pa1'l'a1·ticle 444 du Code penal (1).
(GIELEN.)
Pourvoi c.ontre un arret de la cour d'appel
de Gaud du 15 decembre 1926.
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen pris de la
violation des articles 443 et 444 du Code
penal; 154, 189, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle et 97 de la Constitution,
en ce que l'arret condamnant le demandeur
du chef de diffamation n'a pas determine
(f) \'oy. Table du Bulletin des a1THS de Ia cour de
cassation, 19::!0-1324, v• lllotifs des jugements et
arrets, n• 36. Contm : cass. fr., 26 fevrier 1926
(D.P., 1926,1, 193), avec Ia note en sens contraire de
M. Andre Henry.

~
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dans quelles circonstances de publicite le
delit avait ete commis, et a ainsi mis obstacle au controle de la cour de cassation :
Attendu que pour faire application de la
loi penale, les juges out le devoir de constater dans lent' sent!lnoe !'existence de tons
les elements d'incrimination requis par la
loi ·
A.ttendu qu'en se bornant a declarer, sons
forme de reference a ]a citation, que les
imputations diffamatoires reprochi>es au
prevenu out ete fai tes (( dans un des cas
prevus par !'article 444 du Code penal )),
!'arret et le jugement qu'il confirme s'abstiennent de preciser les conrlit.ions de publicite qui se seraient rencontrees dans la
cause, et qui auraient justifia la condamnation; que !'arret est ainsi depourvu de base
legale eta contrevenu aux dispositions visees
au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret attaque;
dit que les frais de !'expedition de cet arret
et ceux de ]'instance en cassation seront a
charge de l'Etat; ordonne que le present
arret sera transcrit dans les registres de la
cour d'appel de Gand, et que mention en
sera faite en marge de la decision ann)Jiee;
renvoie Ia cause devant Ia eour d'appel de
Bruxelles, siegeant en qualite de juge d'appel en matiere correctionnelle.
Du 28 fevrier 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Remy, president.- Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. Gesche, avocat
general.
2" cH. -

28 fevrler 1927.

MO'\IHS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MILICE. - SuRSIS ILL!lviiTE.
- REFUS PARCE QU'UN FRERE AINE
AURAIT ETE EXEMPTE EN VERTU DE L'ARTICLE 15e DES LOIS COORDONNEES DE 1913.
- ExTRAIT MATRICULE ETABLISSANT QUE
CE FRERE AINE A ACCOMPLI SON SERVICE
MILIT~IRE. ~DECISION NON LEGALEMENT
JUSTIFIEE.

Manque de base legale la decision du conseil de milice superieur, qui re.fuse le
sur sis illimite a un rnilicien pow· le nwtij
qu'unj1·ere a£ne de celui-ci avait deja ete
exempte du service, en vertu de l'article t 5 e des lois com·donnees de t 9 t 3,
alm·s qu'ilresulte, d'un erctrait-matricule
verse au dossier, que ce .fre1·e a ete incorpore en .iuillet t 9 t 5, pour la formation
du contingent special de cette annee, a
ete au service actif jusqu'au t 4 octobre
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1919, et a ete, a cette date, envoye en
conge illinzite (1).
(DE BUCK.)

Pourvoi contre une decision du conseil de
milice superieur du 28 decembre 1926.

ARRJlT.
LA COUR; - Sur le moyen deduit de ce
que Ia decision attaquee a rejete Ia demande
de sursis illimite du demandeur, par le motif
qu'un frere aurait Mja ete exempte du service en vertu de !'article 15e de la loi de
1913, alors qu'il n'est pas admissible qu'un
frere du nom de Jules ai t obtenu cette exemp"
tion, puisqu'il a ete sousles armes dejuillet
1915 jusqu'a la fin de 1919, Ia dite exemption n'aurait done ete accordee a Jules Debuck qu'apres qu'il avait entierement satisfait a ses devoirs de milice :
Attendu qu'il resulte d'un extrait matricule verse au dossier, que Julien Debuck;
frere a!ne du demandeur, a ete, le 2 juillet
1915, pour la formation du contingent special de 1915, incorpore par Ia commission
de recrutement n° 6, et au service actifjusqu'au 14 octobre 1919, date a laquelle il a
ete envoye en c0nge illimite;
Attendu, des lors, que la decision attaquee manque de base legaJe;
Par ces motif8, casse la decision attaquee; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du conseil de
(1) Le conseil superieur de milice avait refuse le
sursis pat•ce qu'un frere du milicien avait deja ete
exempte du service. L'arret annote decide, en se
b asant sur un extra it du registre·matricule qui se
trouvait au dossier, que le conseil superiem• de
milice a commis une erreur de fait, et que ce frere du
m ilicien n'avait pas ete exempte, ayant accompli son
service mititaire.
L'arret ne con slate pas que cet extrait du registrematricule a ete invoque devant le juge du fond, et il
ne casse pas pour violation de Ia foi due aux actes.
La cour parait avoir cede au desir d'assister un
m alheureux, victime, en apparence, d'une erreur de
fait.
·
L'arret, en effet, resout, semble-t-il, une simple
question de fait. Des lors, Ia cour n'est-elle pas sortie
des limites de sa competence? Elle est incapable
d'apprecier un element de preuve qui n'a pas ete
soumis au juge du fond, diseute et au besoin contredit devanti,lui.
Un precedent a peut-etre contribue a en trainer Ia
cour a ceder a un sentiment de pitie qui s'explique;
c'est !'arret du 19 decembre 1921 (PAsrc., 1922,
I, i07) : dans cette cause, Ia cour cassa d'office, du
chef d'incompetence, un arrM de Ia cour militaire
pm·ce qu'il resultait d'un extrait du registre-matri-

milice superieur, et que mention en sera
faite en marge de la decision annulee; ren. voie la cause devant le conseil de milice·
superieur, autrement compose.
Du 28 fevrier 1927. - 2e <:h. - Pres.
M. Remy, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Concl. contr. M. Gesche, avocat
general.

Du meme jour, arrets decid~nt :
1° Qu'eJ non recevable le pourvoi forme
en matiere de milice, qui n'est pas motive
(en cause de Vanagtergael) [2);
2° L'incompetence de Ia cour de cassation pour apprecier Jes considerations de
fait (en cause de Hulot) (3);
3° Que sur !'avis defavorable de la courd'appel, J.a cour rejette urie demande en
revision (en cause de Bouton) (4);
4° Que la fermeture du debit de boissons.
a consommer sur place, ordonnee par !'article 14 de Ia loi du 29 aoilt 1919 sur le
regime de l'alcool, est une peine (en cause
de l' Administration des financ!)s, contre
Baldwyck et Goethals) (5);
5° Que les infractions prevues par les
articles 12 et 14, de la loi du 29 aout 1919
sur le regime de l'alcool sont des infractions de droit commun (en cause de
l' Administration des finances, contre Baldwyck et Goethals) (6);
cule, qui n'avait pas ete soumis au juge du fond,
qu'au moment de !'infraction, le prevenu n'etait plus
justiciable des juridictions militaire~, etant en conge
illimite. Cet arret montre le danger qu'il y a pour Ia
cour, d'invoquer des pieces sur Ia valeur desquelles
le juge du fond ne s'est pas expressement prononce.
En effet, l'at·ret du 19 decembre 1921 renvoyait le
prevenu devant la chambre des mises en accusation;
h\, le prevenu discuta Ia valeur de !'ex trait du registre-matricule; il (ut demontre que l'extrait renfermait nne ert·eur materielle, et Ia chambre des mises
en accusation se declara inc()mpetente; finalement,
apres des peripeties de procedure, Ia cour de cassation, reglant de juges, dut renvoyer le pt·evenu
devant cette meme juridiction militaire (voy. arret du
17 juillet -1922,PAsrc., 1922, I, 396) que, par son arret.
elle avait d'office declaree incompetente et dont elle
avait, pour ce motif, casse !'arret de condamnation.
(Sic SCHEYVEN, p, 2o7, noHO.)
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, yo Pou1·voi en cassation, no 90.
(3) Sic ibid~, v• Cassation, noli.
(4) Sic ibid., vis Cassation, n• li, et Revision, no 2.
(li) Sic ibid., v• Boissons alcooliques, no 6!1.
(6) Sic ibid., vis Infraction, nos 4 e.t 7, et Bois sons
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LACOUR;- Sur le moyen unique, pris
de Ia violation des articles 1er et 2 du decret
du roi souverain de l'Etat indepen!lant du
Congo en date du 28 decembre 1888, cancer-

nant les successions d'etrangers decades au
Congo; 1er, 2, 3 et 5 de l'arTete de 'l'administrateur general du departement des affaire&
etrangeres de l'Etat independant du Congo
du 31juillet1891, ee dernier article5modifie
par !'article 2 de !'arrete du secretaire d'Etat
de l'Etat independant du Congo du 26 mars
1896 concernant Ia liquidation des successions, 1er de ce dernier arrete; 1er et 36 de
Ia Ioi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo beige; 724, 746 a 755 et
1004 du Code civil, en ce que l'arret denonce,.
alors 1° que la future det"enderes~e ne prouvait pas qu'elle etait seule heritiere de son
fils, mais qu'au contraire ii etait etabli qu'il
existait des heritiers dans Ia ligne paternelle auxquels devait aller Ia moitie de la
succession de son fils (Code eiv., art. 753)
so us reserve du droit d'usufruit et:1 bli par·
!'article 754 du meme code; 2° que, d'apres
]e decret et les arretes precites, le demandeur ne doit remettre les biens du defunt
detenus par lui qu'aux heritiers qui justifient de leur droit, a decide que le demandeur devait remettre ces biens aIa dMenderess.e, sons le pretexte qu'elle avait Ia
saisine des biens dependant de Ia succession
de son fils :
At.tendu que si un Beige on un etranger
decede au Congo sans laisser d'heritiers on
d' execnteur testamentaire, on si ces heritiers
ou l'execnteur testamentaire se tronvent
hors du territoire de Ia colonie, ou trap eloignes du lieu de l'ouverture de Ia succession,
les autorites indiquees par !'arrete, elate du
31 jnillet 1891, de l'administrateur g-eneral
du departement des affaires etrangeres de
I'Etat independant du Congo, prennent d'office toutes mesures necessaires a la conservation de Ia succession, administrent celle-d
et Ia liquident;
Attendu qu'apres Ia clOture cle la liquidatiou, il est, aux termes de !'arrete du secretaire d'Etat du 26 mars 1896, procede
immediate.ment comme il est clit a !'article 5
de !'arrete du 31 juillet 1891 ; que si des
heritiers sont connus existant a l'etranger,
les etfets mobiliers non vendus sont, en principe, transmis, avec les pieces de liquidation, au departement competent aBruxelles,
et les fonds provenant de la succession sont
verses a la caisse de l'Etat; qu'il est enfin
prescrit d'en faire delivrance aux heritiers

alcooliques, nos 4 a 6; cass., fer flivl'ier 1926 (PASIC.,
1926, I, 201>); 18 jan viet· 1926 (~bid., 19~6, I, 184);
20 septembre 1926, supm, p. 54.
(1) Sic cass., 20 septembre 1926, sup1•a, p. 54.

cassation, 1920-!924-, yo lf!oyens de cassatvon, no 4-9.
13) Sic ibid., yo Cassation, no 1>0.
(4) Sic PLANIOL, 2• edit., t. III, nos 193a, 2041 et
2060; COLIN el CAPITANT, 2• edit., l. III, p. ~1\a, 4a6.

6° Que, lorsque la femme d'un debitant
de boissons a consommer sur place est convaincue du delit de refus d'exercice, la fermeture du cabaret ne pent etre prononcee a
charge du debitant lui-meme, si aucun des
elements constitutifs de ce delit n'est releve
dans son chef (en cause de !'Administration des finances, contre Baldwyck et Goethals) (1);
7° Que doivent etre rejetes, comme manquant de base en fait, les moyens reposant
sur des allegations dont !'exactitude ne
resulte ni des enonciations de !'arret attaque, ni d'aucun document auquel Ia cour
pent a voir egard (en cause de Portier) (2);
go Qu'il n'appartient pas a Ia cour cle
cassation d'apprecier Ia valeur probante des
elements de !'instruction sur lesquels le juge
du fond a base sa conviction (en cause de
Portier) (3).
1re CH. -

3 mars 1927.

SUCCESSION. - TIERS DETENTEUR DES
BIENS SUCCESSORAUX. - HERITIER JUSTIFIANT DE SA QUAI:ITE. - REFUS DE DELIVRANCE FONDE SUR L'EXISTENCE D'AUTRES
HERITJERS, DEMEURES INACTIFS. - lLLJi:GALITE.

Le tie1·s, simple detenteur de biens successoraux, ne peut, en se fondant soit sur
l' existence d' heritiers dont l'identite est
inconnue, soit su1· l' existence d' he1·itiers
appeles par la loi, mais demeU1·es inactifs,
refuser de delivrer la totalite des biens a
l'Mritie1· auquel la loi deje1·e une partie
de la succession et qui justijie de sa
qualite (4).
(ETAT BELGE [cOLONIES], -C. DUBOIS,
VEUVE LEMOINE.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 30 mars 1925.
ARRET.

(2)

Sic Table du Bulletin des arrHs de Ia cour de

170

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

. Par ces mo1ifs, rejette ... ; condamne le
-(( qui justifieront de leurs droits », a ]'expiration du sixieme mois a compter de ]a date demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs.
du deces;
Attendu qn'en vertu do J'article 1004 du .
Du 3 mars 1927. - ve ch. - P1·es.
Code civil, l'heritier, anquel nne quotite des M. Goddyn, premier president. - Rapp.
biens est reEervee par ]a Joi, est saisi a ]a M. Rolin. - Concl. conf. M. .Jottrand,
fois des biens reserves et de ceux compfis premier avocat general. - Pl. MM. Herdans le legs universe] ; mais que, de cette mans et Georges Leclercq.
disposition, on ne saurait deduire que l'Mritier reservataire est., comme tel, saisi des
'biens deferes par ]a loi a des collateraux;
Attendu que, lorsqu'il est reclame deliDu meme jam·, arrets decidant que :
·vrance de biens surcessoraux se trouvant
entre les mains d'nn simple detenteur, Ja
A) En matiere civile :
fl.emande de l'heritier justifiant de sa qualite
1° Les articles 46, 59, 67, 191, 195, 197
ne saurait etre ecartee en consideration des
droits d'individus dont !'existence n'est pas 201, 206, 207 des lois des 21 aoftt 1879'
·reconnuA (Code civ., art. 136); qu'il en 12 juin 1902, 10 fevrier 1908 coordonnees'
est de meme quand Je defendeur se fonde n'impliquent pas que tons risques de pert~
·exclusivement sur ]'existence d'autres Mri- de !a marchandise puissent etre converts
tiers clout l'identite n'est pas connue et dont par une assurance (en cause de Conway);
2° Le juge du fond apprecie souveraine!a mise en canse ne pourrait par consequent
etre Ol'dOnll(Je; que Je defendeur ne pent ment si un capitaine prouve que Ia perte de
davantage, en se bornant a invoquer l'exi- marehandises est due soit aune faute de son
·stence d'heritiers appeles par Ja loi, mais personnel, SOlt a un evenement qui eJ>t
demeures inactifs, faire repousser de p.lano susceptible d'etre couvert par nne assurance
1a demande de l'heritier appele aleur defaut; (en cause de Conway);
3° Le juge du fond interprete souverainequ'il appartient en pareil cas au juge de
constater !'absence de toute reclamation de ment nne clause d'un connaissement (en
leur part et de considerer le titre eventuel cause de Conway).
B) En matiere de dommage de guerre :
de l'heritier appele a leur defaut comme pre1° La deduction pour vetuste s'applique a
ferable, a l'egard dn simple detenteur; qu'a
supposer que Ia loi n'aceorde pas indh•isi- l'indemnite de reparation sans qu'il y ait
blement et. en toute circonstance, sur les lieu de distinguer entre les travaux de refecbiens deferes a tout hel'itiey·, ]a saisine a tion et les travaux de reconstruction totale
tout coheritier appele conjointement, il est (en cause du commissaire de l'Etat a Gaud
certain qu'elle pent lui etre' reconnue, moyen- et Carton);
2° Le juge du fond apprerie souverainenant les conditions prerappelees;
Attendu qu'il ressort de !'arret attague ment que les mines d'un immeuble ne sont
·qno l'Etat, represents par le ministre des pas utilisables pour Ia reconstruction (en
colonies, n'a pas contest.e que John Lemoine, cause du commissaire de l'Etat a Gaud et
deciide au Congo le 9 janvier 1921, ait Crabbe) (1);
3° Un memoire en reponse envoye par Ia
laisse comme heritiere sa mere, aujourd'hui
clefenderesse en cassation; que pour refuser poste au greffier de Ia cour de cassation est
a, cette derniere Ja delivrance de !'avoir suc- non rerevable (en cause du commissaire de
cessoral, l'Etat s'est borne a invoquer Ia l'Etat a Bruxelles et Pollet) (2);
4° Une indemnile complementaire de remcircons tance que, d' a pres un act e de notol'iete, le dMunt a laisse comme heritiers, ploi ne pent etre accordee pour reconstituer
outre sa mere, des cousins germains de Ia les marchandises necessaires a !a remise en
!ig·ue paternelle, clout l'acte de notoriete marche du commerce du sinistre, alors que
n'indique pas les noms; qu'il est au surplus l'indemni te de reparation suffit pour cette
constate par le jugement a quo, dont !'arret reconstitution (en cause du commissaire de
adopte les motifs, que ces hiiritiers n'ont l'Etat a Bruxelles et Pollet) ~ 3);
pas, jusqu'ores, pris attitude;
li) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia COUI' de
Attendu, qu'en se basant sur ces elements
pour decider que Ia demanderesse a justifie cassation, 1920-1924, v0 Appreciation souvel'aine pa1'
de son droit a la possession de l'entierete ' le juge dtt f'ond, nos 99 et suiv.
des biens delaisses par son fils, ]'arret atta(2) Sic ibid., vo PDiwvoi en cassation, no 199.
(3l Sic cass., 7 mai 192;) (P~sic., 1925, I, 239) et Ia
que n'a contrevenu a aucune des dispositions
legales invoquees a l'appui du pourvoi;
note.

___ _j _ _
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5° Est illegale Ia decision accordant une
indemnite complementaire de remploi en ne
tenant compte que de la difference entre la
partie de l'indemnite de reparation sujette
a remploi et le cout de La reconstitution, au
lieu de tenir ~ompte de Ia difference entre
ce cout et l'indemnite totale de reparation
{en cause du commissaire de l'Etat a Bru.xelles et Pollet) (1).

2°

CH.-

7 mars 1927.

1° PARTIE CIVILE. - PARTIE LESEE
DECLARANT A L' AUDIENCE VOULOIR SE CONSTITUER PARTIE CIVILE. - REFUS D'EN
DONNER ACTE. - REF US FONDE · SUR CE
QUE LE JUGE SE RECUSE EN LA CAUSE ET
N'EN RET!ENT PAS LA CONNAISSANCE. pARTIE CIVILE NON CONSTITUEE.
2° MOYENS DE CASSATION.-MATI.EmE
REPRESSIVE.- PARTIE CIVILE PRETENDUEMENT ENTENDUE COMME TEMOIN. - AuDITION ANTERIEURE A LA CONSTITUTION. MANQUE DE BASE.
so QUESTION PREJUDlCIELLE.PREVENTION D'AVOIR FAIT PASSER DU
BETAIL SUR UN CHAMP ET D'AVOIR DECLOS
CE CHAMP. - PREVENU ASSIGNANT SON
BAILLEUR EN GARANTIE DES DOMMAGESINTERihS AUXQUELS IL POURRAIT ETRE
CONDAJ\INE. - POINT DE QUESTION l'REJUDICIELLE.
4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRE'rS.- MATIERE REPREssivE.- PREvENTION D'AVOIR DECLOS UN CHAMP POUR
SE FAIRE UN PASSAGE DANS SA ROUTE.PREVENTION DECLAREE ETABLIE.- APPLICATION DE L'ARTICLE 563, 2° DU CODE
PENAL. - CoNDAMNATION A L'EMPRISONNEMENT. - !LLEGALITE.

1o N e peut etre tenue pour etant deja constituee partie civile, la partie lesee qui a
settlement exprime la volonte de se constituer a. l'audience d'un juge qui a rejuse
de lui donner acte de sa declaration, et
qui, se recusant en la cause, a ajourne
celle-ci a une audience ulterieure atenir
pa.1· un autre juge.
·
2° Manque de base en fait le moyen p1·is de
ce qu'une partie civile aurait ete entendue
(1) Sic cass., 11 decembre 1924 (PAsrc., 192o, I, 68).
(2) A dliraut d'opposition du minister·e public ou du
prevenu, ]'audition de Ia partie civile com me temoin

comme tenwin sous serment devant le tribunal de police, alors que la pe1;sonne
visee ne s'etait pas encore regulierement
constituee partie civile, au moment ou elle
a depose comme temoin (2).
S0 Ne souleve point une question ywejudicielle le prevenu qui, ayant arepond?·e du
fait d' avoir .fait passer du betail sur un
champ et d'avoi1· declos ce champ, objecte
qu'il a fait assigner son bailleur en garantie des dommages-interets auxquels il
pourrait etre condarnne.
4° N'est pas legalement justijiee la decision
qui, apres avoir declw·e etablie la prevention d'avoir enleve la cloture d'un champ
pow· se jaire un passage dans sa 1·oute,
fait p1·evu par l'w·ticle 88,8° dn Code 1'Ural et punissable seulement d' une amende,
condamne le ·prevenu par application de
l' article 56 3, 2° du Code penal a une
peine d' emprisonnement, sans constater
l' existence des elements d'incrimination
exiges par cette disposition.
(ALLEBOS, -C. 1\IAES.)
Pourvoi contre nn jugement en degre d'appel du tribunal correctionnel de Brnxelles dn
15 decembre 1926.
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen pris
de Ia violation des articles 153 a 156, S22
et '325 du Code d'instruction cl'iminelle, en
ce que le sienr Maes a ete entendu comme
temoin et sous serment devant le tribunal de
police, alors que dnrant une audience anterieure, il s'etait valablement constitue partie
civile :
Attendu que le moyen manque de base en
fait; que selon les feuilles d'audience auxquelles il renvoie, Maes a exprime Ia volonte
de se constituer partie civile, mais que le
juge presidant le tribunal a refuse de donner
acte .de cefte demands, parce qu'il estimait
devoir se recuser, et, qu'en consequence, la
cause fut ajournee a nne prochaine audience,
tenue par un autre magistrat, ou .Maes
reitera sa declaration apres avoir fait sa
deposition a nouveau; qn'il suit de ces circonstances que Maes n'avait pas, lors de sa
premiere comparution, fait la declaration
formelle exigee par Jes articles 66 et 67 du
Code d'instruction criminelle; qu'ainsi, sa
pretenclue constitution en qualite de partie
n'opere pas de nullite. Voy. cass.,

1 decembr·e -1914

(PASIC., 19ili--!6, I, 10!); GARRAUD, t. !er, no 196.
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civile ne pouvait etr·e invoquee pour critiquer d'ot\ suit que le jng·e ne peut faire applkation de !'article 563, 2° du Code· penal s'ii
.
Ia procedure posterieure.
Sur le second moyen, pris de Ia violation ne constate pas !'existence des deux elements
des articles 17 et 1g de Ia loi du 17 avril d'incrimination· qn'il exige, a savoir : la
1g7g, en ce qne Je jugrment attaque a tran- volonte de degrader Ja cloture et le damchii Ia question prejudicielle soulevee par mage materiel cause a celle-ci; qu'omettant
Je prevenu, et soumise a un autre tribunal : pareille constatation, Je jugement attaque a
Attendn qne, ponrsuivi pour avoir fait contrevenn a !'article ci-dessns en ne donpasser du biitail ou des animanx de trait sur nant pas de base legale a sa decision;
Par ces motifs, casse ... ; frais a charge
Je terrain d'antrui, eta voir enleve Ia cloture
d'un champ d'autrni pour se faire un pas- de Ja partie civile; ordonne que Je present
sage, Je demandenr avait fait assigner Je arret sera transcrit sur les registres du triproprietaire dont i1 occnpait le bien. a titre bunal correctionnel de Bruxelles, et que
de fermier, en pretendant que ce bailleur mention en sera faite en marge du jugement
devait le garantir contre toute condamnation annule; renvoie Ia cause devant Ie tribunal
correctionnel de Louvain.
a des dommages et interet.s ;
Attendu que cette pretention, derivant
Du 7 mars 1927. - 2• ch. - Pres.
d'obligations personnelles, etait etrangere M. Remy, president. - Rapp. Baron Veraux droits reels prevns par les articles 17 haegen. ·- Concl. conj. M. Geschii, avocat
et 1g de Ia loi du 17 avril 187g, et en tout gem)ral.
cas ne tendait pas a enlever aux faits servant de base aux poursuites tout caractere
d'infraction: que !'appreciation du fondeDu meme jour, arrets decidant :
ment des reclamations du prevenu a cet
egard appartenait ainsi souverainement aux
A. En matiere repressive :
juges du fait, Jesquels en out motive le rejet
1° La non-recevabilite du pourvoi forme
en se conformant. anx lois ; que le deman- par Ie ministere public contre une decision
deur, d'ailleurs, n'invoque aucune violation par dl'faut avant ]'expiration du delai d'opdes articles 171 du Code de procedure civile position (en cause du procureur dn roi a
et 50 de Ia Ioi du 25 mars 1876: que le moyen Liege contre Delfosse) (1);
est done destitue de base legale.
2° Qu'est tardif et partant non recevable
Sur le moyen d'office, pris de la fausse
application et, partant, violation de !'arti- le pourvoi forme par Ie condamne Je 25 decembre contre un anet contradictoire rendu
.
cle 563, 2° dn Code penal :
Atteri.du que le demandeur avait Me pour- Ie 11 decP.mbre (en cause de Gielen) (2);
3° Qu'est motivee au vceu de Ia Ioi Ia decisuivi du chef de deux contraventions, dont
Ia seconde ronsistait a a voir << en! eve Ia clO- sion qui, pour majorer les dommages-interets
ture d'un champ pour se faire un passage qu'avait accordes Ie premier juge a la partie
civile, declare que ces dommages-interets ne
·
dans sa route » ;
Attendu que, qnoique Ies termes de cette constituent pas une reparation equitable du
prevention renvoyaRsent expressement et prejudice eprouve, et que les conclusions de
Ia partie civile sont justes et bien verifiees
con~eqnemment a !'article gg, go de Ia Ioi
du 7 octobre 1gg6, contenant Je Code rural, dans Jes Iimites de Ia somme qu'elle alloue
Je tribunal de police, tout en declarant Ia (en cause cle Cordier contre Maes);
prevention etablie; et sans Ia preciser a.utre4° Que manque de base en fait le moyen
ment, fit application de ]'article 563, 2° du invoquant Ie diifaut de reponse a des conchiCode penal, et pronon<;a nne peine d'empri- sions dont il n'est pas iitabli qn'elles ont ete
sonnement, tandis que !'article 8g, go ne soumises au juge du fond (en cause de Corcomminait qu'une amende;
dier contre Maes) (3);
Attendu que statuant en degre d'appel, le
5° Que Ie jnge du fond apprecie souverai~
tribunal correctionnel, par Je jugement atta- nement Ie caractere et Ie but de !'obstacle
que, se borna a declarer que les faits mis a apporte a !'exercice·de Ia surveillance pour
charge du prevenu demeuraient etablis, et Ia constatation des contraventions a Ja loi
confirma Ia condamnation prononcee en allouant Ie benefice d'un sursis;
Attendu que !'article 563, 2° du Code
(1) Sic Table du Bulletin des a•·•·ets de~la com·
penal, en punissant !11. degradation volon- de ca~sation, 1920-1924, vo P01wvo~ e11 cassation,
taire des clotures, a manifestement ·prevu nos 280 et at.
un fait autre et plus grave que Ie seul fait
(2) Sic ibid., no 35.
de dec! ore un champ pour y trouver passage;
(3) Sic ibid., vo JJfoyens de cassation, nos 33 et 26.
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sur le regime de l'alcool (en cause de Delbrouck) (1).
B. En matiere de mil ice : que seul est
exceptionnel, le sursis prevu par !'article 12
des lois de milice coordonnees le 15 aout
1923; !'article 13, alinea 2 de ces lois qui
.autorise !'octroi d'un second su1·sis exceptionnel :i. Ia meme famille, en cas de mariage
ou de deces de celui de ses membres qui
avait deja joui de semblable sursis, est sans
.application en cas de mariage ou de deces
d'un frere aine qui avait obtenu soit un sursis temporaire, soit un sursis illimite en
vertu des articles 10 et 11 de ces meme's lois,
so it !'exemption <lefinitive preVLle par les lois
-de milice de 1913 (deux arrets, l'un en cause
.de Leonard, J'autre en cause de Titeux) (2).

ARRJh.

LA COU R; - Sur le moyen unique,
pris de laviolation des articles 1121, 1134,
11'79, 1317 et 1319 du Code civil; 97 de
la Constitution; 6, 8 et 11 de Ia loi du
20 mai 1872 sur la provision et !'acceptation de la lettre de change; 1289 a 1291 du
Code civil et 1295 du rneme code, relatifs
~ la, compens~tion d~s dette.s, en ce que
!·arret attaque, appele a apphquer Ia clause
suivante inseree dans un contrat de vente :
« remboUJ·sement par traite en dollars sur
New-York a nonante jours de date, ouverture de credit a faire par vos soins, en
notre faveur ou a notre ordre, dans banque
a New-York ... )),- apres avoir, en repoussant Ia fin de non-recevoir opposee a Ia
demande, decide ajuste titre, par une interpretation souveraine du contrat, que cette
clause contient une stipulation en faveur
d'un tiers a dtisigner, et permet au vendeur,
Fe CH. - 10 mars 1927.
pour assurer le remboursement rlu prix, de
tracer des traites a nonante jours sur la
0
ll MOTIFS DES JUGEMENTS ET bauque de New-York indiquee par l'acheARRETS. - MOTIFS"- PRETJi:NDUEMENT teur, et de transferer a ce tiers, par eudosCONTRADICTOIRES. -STIPULATION DITE : sement des traites, le credit a ordre ouvert
(( RE~iBOURSEMENT DE BANQUE)) .-MANQUE dans cette banque; - apres a voir constate
en fait que les vendeurs out cede ce credit
DE BASE EN FAIT.
au porteur de l'une des traites, Ia demande2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR r~sse en. cassation, et _que celle-ci en a j oui
LE JUGE DU. FOND. - CONVENTION. retroactl vement depms la conclusion de la
-STIPULATION DITE: (( REMBOURSEMENT DE vente, a, ensuite, admis par une contradicBANQUE.ll. -DROIT DE L'ACHETEUR D'OP- tion flagrante que le meme credit, bien que
POSER AU PORTEUR LA COMPENSATION QUI cede avec efl'et retroactif, a pu etre diminue
POURRAIT JlTRE OPPOSEE AU TIREUR.- Pou- du montant de creauces nees posterieureVOIR D'INTERPRETAT-ION DU JUGE DU FOND. rneut a Ia cession, au profit des acheteurs a
charge des vendeurs et cMants, et decide
1° Manque de base en fait le moyen qui que ces creances devaient etre deduites par
repose su1· ce qur les mot(!s d'une decision compensation du montant de Ia lettre de
relati1Je ala stipulation dite: <c Rembow·se- change a accepter par la banque de Newment de banque ll, sont contmdictoi1"es, York, -et ce a·1 detdment de Ia demanderesse
al01· s qu' en fa it la decision ne contient pas en cassation qui en e't porteur, comme si Ia
ce que le moyen articule qu' elle contient. creation de la dite lettre de change et son
.2° Le juge du fond ap precie ~ouverainernent endossement n'avaient pas produit leurs
que telle stipulation, dite de « rembourse- effets retroaetifs des le jour de la vente r-onment de banque >>, n'enleve pas d l'ache- tenant la ~tipulation litigieuse, et empeche
tew· le d1"oit d' opposer au portew· de Ia compensation :
Attendu qu'il resulte des constatations de
l' effet l' exception de compensation qu'il
!'arret
atilique qu'en vue de la delivrance
aw·ait pu faire valoir contre le tireur.
d'une certaine quautite de coton brut en
Amerique, et pour en regler le prix d'acqui(SOCIETE BANQUE DE GAND,- C. SOCIETE VAN sition
par les det"endeurs Van Acker et
ACKER ET BRAUN.)
Braun, il fut, par convention verbale du
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel 23 juillet 1923, avenue entre eux et leurs
vendeurs Dennis et Brown, stipule ce qui
de Gaud du 13 juin 1925.
suit : c< Remboursement par traite en dollars
a nonante jours de date sur New-York,
ouverture de credit a faire par vos soins en
(1) Sic ibid., yo App1·eciation souveraine, no 28.
notre faveur ou a notre ordre dans une
(2) Sic ibid., v• !Jfihce, n• 64; el ibid., 192o, eod
banque de New-York>>;
.verbo, nos 8, 13, 14 et 16.
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Attendu que, s{livant les memes consta- defendeurs, l'obligation d'accepter les traites.
tations, les defendeurs ont obtenu, pour se successivement creees par les vendeurs en
conformer :i cette clause, et par l'entremise remboursement du prix rles cotons; mais
de la Banque de Flandre, nne ouverture de que, precisement, le juge du fond, par nne·
credit :i la Irving Bank, chargee de regler interpretation qui n'est pas contraire aux
termes memes de ]a disposition alaquelle elht
le prix de Ia marchandise;
Attendu que ]'arret attaque constate enfin se rapporte, admet « que Ia clause de remque Ia derniere livraison, que comportait hours de banque, tel!e qu'elle avait ete sti1' execution de ce marc he de cot on, ent lieu pulee en Ia cause, a simplement pom effet de·
le 9 octobre 1924, et que Jes vendenrs tra- remplacer l'acheteur, qui devait etre le tire,
cerent le lendemain (( une traite d'un import par nne bauque qui fera ]'office de tire; ((que·
de 17,579 doll. 18, equivalant a Ia valeur la substitution d'une banque au tire n'a
des cotons (de cette livraison), et l'(lndos- d'autre but que d'accorder au vendeur des
serent a Ia Banque de Gaud>>, demanderesse facilites plus grandes pour Ia negociation de
en cassation, qni en poursuivit le reglement ]a traite, et des garanties plus serieuses
resultant de Ia solvabilite d'un etablissement
a charge des defendeurs ;
Attendu que le pourvoi fait grief a !'arret fiaancier; mais « qu':i l'egard de Dennis et
Brown ... cette clause ne pent etre consideree·
attaque d'avoir (( autorise les dMendeurs a
comme devant garantir le payement integral
faire valoir :i l'egard de la demanderesse,
jusqu'a concurrence de 4,111 doll. 20, la de la traite et emporter interdictiou d'invocompensation qu'ils auraient pu invoquer quer les principes de la compensation» ... ;
(( que si le credit en faveur des vendeurs etait
envers les vendeurs », du chef de diverses
bonifications consenties par ces derniers sur Soumis a ]a loi de la compensation, iJ doit
certaines livraisons anteri'eures du meme en etre de meme du credit stipule par eux
a leur ordre, c'est-'a-dire au profit de ]a
marche;
.
Attendu que ce grief, en tant qu'il est Banque de Gand; qu'en effet, il faut adfonde sur une contradiction flagrante de mettre que, dans Ia commune intention des
motifs, manque de base en fait; que le juge parties, il avait ete convenu que le credit
a ordre etait stipule dans les memes condidu fond motive a ]a verite le rejet d'nne fin
de non-recevoir opposee a l'action de Ia tions et avec les memes modalites que le·
credit personnel en faveur de Dennis et
demanderesse en declarant que, les vendeurs
ayant, par la clause preindiquee, stipule Brown»;
Attendu qu'en s'exprimant ainsi, !'arret
des defendeurs « nne ouverture de credit en
attaque ne· meconnait pas la force obligafaveur du tiers porteur des traites a creer,
la demanderesse est ce tiers beneficiaire du toire du contrat telle qu'il lui est perm!s
credit a ordre, et que, partant, elle ale droit d'en appreder souverainement le sens et la
de s'adresser aux defendeurs pour les obli- portee, des !'instant ou il n'en meconnalt pas
ger a lui fournir ce credit », clout elle . a . manifestement les termes ; qu'il ne meconaccepte la stipulation a son profit comme nait pas davantage le droit pour Ia demandeendossataire de la traite en question, et resse d'invoqner retroactivement le bimetice
qn'ainsi elle (( jonit retroactivement depuis de la stipulation de credit de&tine a assurer
le 28 juillet 1923 du credit stipule »;- mais ]a bonne fin des traites a Creer par Jes venqu'en s'exprimant ainsi le juge se garde d'en deurs en recouvrement du montant de leur
conclure que Ia disposition du credit ouvert creance; mais que ce credit n'etant, dans
aux stipulants, en vue d'assurer Je regle- ]'intention attribuee aux parties par le juge,
ment du prix, est sans Ji~ite, et qu'apres susceptible que de cette destination, c'est
avoir ecarte, dans les termes qui viennent dans l'etendue de son droit d'appreciation.
d'etre rappeles Ia fin de non-recevoir prein- souveraine qu'a defaut d'acceptation de Ia
traite escomptee par Ia demanderesse, il a
diquee, il ne se contredit pas en admettant,
dans l'espece et l'etat des conventions, ]'ex- decide que celle-ci ne pouvait se reclamer
ception de compensation opposee aIa demande de ce credit que dans Ia mesure de Ia provipar Jes det'enclem·s, devenus ct·eanciers des sion telle qu'elle consistait en nne creance
vendeurs du chef de certaines bonifieations susceptible de compensation; d'ou il suit que
sur ce point le moyen invoque ne pent etre
que ces derniers leur avaient consenties, eo
accueilli;
raison des livraisons anterieures cln meme
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
marcbe de coton, dont le credit ouvert ne
demanderesse aux depens de l'instance en
devait assurer que le juste prix;
Attendu que tout le systeme du pourvoi cassation, et a l'indemnite de 150 francs
repose sur la pretention que la clause liti- envers les dMendeurs.
Du .lO mars 1927. - pe ch. - Pres ..
gieuse impliquait, sans restriction pour Jes
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l\L Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Silvercruys. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, procnreut· _general. Plaid.
MM. Marcq et Hallet (ce dernier du barreau
de Gand).
ire

GH.

10 mars 1927.

1° POURVOI EN CASSATION.- CoNTRAT .TUDICIAIRE. -VIOLATION. MOYEN
NE VISANT QUE LA VIOLATION D' ARTICLES
RELATIFS A LA FORCE PROBANTE DES ACTES
ET A LA REDACTION DES JUGEli!ENTS .. NoN-RECEVABILITE.

2° ACCIDEN'f DU TRAVAIL. -

IMPRu-

DENCE DE L'OUVRIER OU VIOLATION PAR LUI
DU REGLEliiENT D' ATELIER. ALLOCATION
DE L'INDEl\lNITE. LEGALITE.

1° Est non recevable le moyen accusant la

. violation du contrat judiciail·e et ne visant
que la violation de dispositions tegales
relatives a la force probante des act~s et
a la 1'1Jdaction des jugements (1).
2° En cas d'accident du travail du a l'imprudence de l'ouvrier lni ala violation par
lui du reglement d' atelier' l'indemnite
jm')aitai1·e peut et1·e allouee (2).
(SOCIETE GENERAL ACCIDENT, VAN HOUTVEN.)

C. CHARLES

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance d' Anvers (siegeant en
degre d'appel) du 29 juin 1925.
(1) Reposant sui· Ia viGiation du contra! judiciaire,
le moyen aurait du invoquer Ia violation de !'article 1134, du Code civil, sur Ia force obligatoir·e des
conventions.
Une confusion est pal'fois faite entr·e les cas oil il y.
a lieu d'invoquer Ia violation de !'article H34 et ceux
oil il faut viser· Ia violation des articles 1319 et suivanls sur Ia force probante des aetas.
Ces dispositions out trait, cependant, des situations bien distinctes.
L'article 1134 est relatif au cas oil nne convention
est pr·ouvee; le demandeur se borne a pretendre que·
le juge a tire de cetle convention des effels legaux
que le lien juridique, qui unit les parties, ne doit pas
legalement produire.
Les ar·ticle~ 1319 et suivants, au contraire, ne r.oncement que Ia preuve de Ia convention; le_juge a dit
que les termes de Ia ·convention entre parties sont
tels; le demandeur pretemi que les actes pt·ouvaient
qu'ils etaient autr·es.
Dans le premier cas, le demandeur conteste les
effets juridiques que le juge a deduits d'une convention, sm· leii clauses de laquelle arret attaque et
demandeur en cassation.sont d'accord.
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LA COUR; - Sur le moyen unique de
cassation, pris de Ia violation, fausse application et fausse interpretation des articles 1313 et 1320 du Corle civil; l.J.l du
Code de pt·ocedme civile sur Ia foi due aux
actes; 1er de Ia loi du 24 decembre 1903
Slll' Ia reparation des dommages resultant
des accidents du travail; 97 de Ia Constitution, en ce que \e jug-ement attaque a
viole Ie contl'at judiciaire qui avait etaforme entre les parties par les conclusions
echangees err degre d'appel, en considerant comme acquise Ia presomption etablie
par !'article 1er, a linea 3 de Ia Joi du 24 decembre 1903, et en refusant d'examiner si
cette presomption n'avait pas ete, comme le·
jugement dont appel et les conclusions de Ia
partie intimee Ie pretendaient, renversee par
Ja preuve contraire, et, en ce que le jugement attaque a considere Ia presomption.
etablie par !'article 1er, a!inea 3 ue Ia Ioi
sur les accidents du travail comme etant une
presomptionju1·is et de jure qui ne pourrait
etre ebranlee par Ia preuve contraire; et en
ce qu'il est, par ailleurs, insuffisamment
motive;
Sur Ia premiere branche :
Attendu que le moyen, clans sa premiere
branche, accuse Ia violation du contrat judiciaire; que les dispositions legales q u'il
invoque sont etrangeres a ce grief; qu'elles
sont, en effet, relatives Ies unes a Ia force
probante des conventions, et l'autt·e a la
Dans le second, le demandeur pretend que les slipulations de Ia convention ne sont pas celles que Ie
juge a admises, et qu'en les considerant comma
prouvees, il a viole Ia force pr·obante des ecrits.
· Dans Ia premiere hypothese, le moyen soule1•e nne
question de droit: quels sont les effets jul'idiques de
telle convention? (Voy. cass., 21 ma1;s 1912, PASIC.,
1912, I, 169.)
Dans Ia seconde, le moyen· soul eve en rea lite,
d'abord, nne question de fait: le juge a-t-il viole le&
ter·mes clairs et Jlrecis de l'acte de preuve? Aussi, le
moyen sera, le plus sou vent, •·ejete en r·aison du pouvoit· souverain du juge du fond de determiner les
fails prouves par les ecrits qui lui sont soumis •. La
question ne devient de droit que si l'e1pece est telle·
que le juge s'est mis en contradiction avec celte regie
legale : un texte clair prouve ce qu'il ex prime neltement. (Voy. ED!IOND PICARD,<< Quelques retlexions sur·
le <lt·oit et le fait .en com· de cassatiQn ».Introduction
du tome CXI deg Pand. belges, p. 23, no 28.)
La redaction du libelle du moyen indiquer·a gene-·
ralement l'arlicle dont Ia violation doil litre invoquee.
(2) Sic cass., 6 novembre 1919 (PASIC.,1919, I, 244) ..

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

176

a

redaction des jug·ements; d'ot\ il suit que le
ment prive, dont l'acces est interdit ce.s
moy·en, dans sa premiere branehe, est non
agents (2J.
·recevable.
Sur Ia seconde branche :
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
Attendu que le jugement a1taqm\ ne deC. DAWANCE.)
cide ni expressement ni implicitement que
l'acticle 1er, alinea 3 de Ia ioi du 24 decem- . Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
bre 1903 cree une presomption jw·is et de de Liege du 21 j~in 1926.
jure, qui ne pourrait etre combattue par Ia
preme contraire; qu'appreciant les faits
ARRii:T.
in voq ues par ]a demanderesse pourren verser
cette presomption, il les considere comme
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
:pouvant nniquement prouver que Ia cause de violation des articles 12 et 14 de Ia loi du
!'accident consisterait dans une imprudence 29 aout 1919 sur le regime de l'alcool, de
de l'ouvrier ou dans Ia violation par celui-ci !'article 239 de ]a loi generals du 26 aout
·du reg-lement d'atelier, et declare que ces 1822, concernant la perception des droits
faits, fussent-ils demontres, laisseraient sub- d'entree et des accises, et de !'article 97 de
sister Ia presomption; qu'en statuant ainsi, la Constitution:, en ce que l'a1·ret attaque
Ia decision denoncee, duement motives, n'a meconnait le droit qui appartient aux agents
contrevenu a aucun des textes vises au des accises, en cas d'infraction flagrante a
moyen;
Ia loi du 29 .aotlt 1919, de penetrer de leur
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia chef dans les appartements prives des debidemanderesse aux frais de !'instance en cas- tants, et a plus forte raison, de se faire
sation et a l'indemnite de 150 francs vis- apporter, pour etre sonmis a leur droit de
a-vis du dMendeur.
visite, les flacons suspects dont ils constatent
Du 10 mars 1927. - Fe ch.- P1·es. Ia presence dans Ies dits locaux :
Attendu que le seul fait repris a charge
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Smits.- Concl. conj. M. Paul Leclercq, . des prevenus est le refus de se soumettre a
procureur geneml. - Pl. MM. Braun et des investigations propres a amener la
decouverte d'une infl'action a Ia loi du
Ladeuze.
·
29 aout 1919;
Attendu qu'aucun texte de loi ne donne
aux agents de ]'administration le pouvoir de
Du meme jour :
penetrer dans les locaux prives du debitant,
Arret en matiere civiledecretant un desis- pour saisir !'objet dn pretendu delit, sans
tement aun pourvoi signifie, et condamnant justifier de l'autorisation du j uge de paix,
autorisation prescrite en termes absolus par
le~ demandeur a l'indemnite de 150 francs et
aux depens occasionnes par le pourvoi (en ['article 12 de la loi du 29 aout 1919; que les
ag-ents verbalisants se sont d'ailleurs abstecause de Coene) (1).
nus de cefaire; qu'ils ne pouvaient, des lors,
exercer indirectement le droit de perquisition et de vi site, en se faisant appm·ter d'un
local prive, qui leur etait inaecessible, un
2" CR. - 14 mars 1927.
flacon ou tout autre objet propre a reveler
!'existence d'un delit; qu'en renvoyant par
BOISSONS ALCOOLIQUES. - D!lm- ce motif les defendeurs de la prevention de
TANTs DE BOISSONS A CONSOMMER SUR
refus d'exercice, l'arret attaque n'a pu violer
PLACE. DETENTION DE SPIRITUEUX. aucun des textes invoques a l'appui du
OBJETS SE TROUVANT DANS L'APPARTEmoyen;
MENT INTERD!T AUX AGENTS DU FISC. Par ees motifs, rejette ... ; condamne l'aclREFUS DE LES LEUR APPORTER.- PAS DE
ministration aux depens.
REFUS D'EXERCICE.
Du 14 mars 1927. - 2e ch. - Pres.
Ne commet pas d'infraction le debitant de M. Remy, president. - Rapp. M. Jamar.
bois sons consommer sur place qui rejuse - Concl. conj. M. Gesche, avocat general.

a

de remettre, aux agents dujisc, des bouteilles qui se t1'0uvent dans son apparte-

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Cassation, no 119.

(2) Comp. ibid . , vi• Boissons alcoo!iqttes, nos 29
et 34 ; Dottanes ~~ accises, nos 22 et' 23.
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quete alaquelle il a ete p1·ocede dans une
instance en inscription de faux incidente
d un pourvoi en cassation, n' est prescrite
1° I1'AUX. - INSCRIPTION EN FAUX.
par aucune disposition legale.
INSTANCE INCIDENTE A UN POURVOI EN
2° La lectw·e par le ministere public, devant
MATIERE REPRESSIVE. ENQUETE SUR
la cour d' assises, de depositions de temoins,
LES FAITS ARTICULES. PROcES-VERBAL.
telles qu' elles ont ete re(:ues par le juge
-SIGNIFICATION NON REQUISE.
d'instruction, soit dans lew· integralite,.
2° COUR D' ASSISES. -.,...- INSTRUCTION A
soil dans leurs elements essentiels, est une
L'AUDIENCE. DEPOSITIONS REQUES PAR
cause de nullite absolue non susceptible
. LE JUGE D'INSTRUCTION. LECTURE PAR
d'etl·e cmtve1·te pm· ['as sentiment des pm·LE MINISTERE PUBLIC. AssENTIMENT
ties (1).
DES PARTIES.- NULLITE ABSOLUE.
3° Lorsque la cow· de cassation casse un
ao CASSATION. - ETENDUE. - CASSA- arr~t de la cow· d' assises parce que les
TION EN RAISON D'UNE NULLITE VICIANT
de bats sont entaches d'un vice substantiel,
TOUTE LA PROcilD,URE.- ANNULATION DES
elle annule les rlebats et la declaration du
DEBATS ET DE LA DECLARATION DU JURY.
jury.
4° Lorsque, sur poun:oi du condamne seul,
4° RENVOI APRES CASSATION. un arret de la cow· d'assises est casse
CouR D' ASSISES. -PouRVOI DU coNDAMNE.
pour violation des fm·mes substantielles
REPONSE NEGATIVE DU JURY SUR UNE
dans les debats, la cause est renvoyee a
CIRCONSTANCE AGGRAVAN.TE. NuLLITE
une autre cow· d' assises pou1· etre soumise
VICIANT TOUTE LA PROCEDURE. -RENVOI.
a de nouveaux debats SW' le pied de l'arREPONSE NEGATIVE ACQUISE A L'Ac1'Ct de mise en accusation; le bentifice de
cus.E.
la reponse negative faite par le j w·y rela5o FRAIS ET DEPENS. - CouR D'Astivement a une circonstance aggravante
srsEs. - ANNULATION DES DEBATS ET DE
reste acquis al'accuse (2).
LA DECLARATION DU JURY.- pARTIE CIVILE
5° Lorsque la cow· de cassation casse un
EN CAUSE. - CONDAMNATION DE LA PARarret de la cour d' assises et annule les
TIE CIVILE AUX FRAIS DE L'INSTANCE EN
dl(mts et la declaration du jw·y, la partie
CASSATION ET DE L'ARRET ANNULE.
civile est condamnee aux frais de l'instance en cassation et de l'arret annuze (3).
1° La signification du proces-verbal de l' en2•

CH. -

14 mars 1927.

(1) Sic cass., 21 septembre 1926, supra, p. 1>8 et Ia
11ote.
(2) Sic cass., 2 aoftt 1886 (deux aJT~t') (I'Asrc.,
1886, I, 373 et 387).
(3) En ce qui concerne les frais de Ia pi·ocedure
llnnulee, l'atTi\t ci-dessus pot'te : « ceux de Ia procedure annulee restant :1 charge de l'Etat ».
Quelle est Ia pol'tee de cette formule? Elle est
empruntee, semble-t-il, aux. decisions d'acquittement,
rendues en matiet·e cot·rectionnelle; elles contiennent
sou vent une fot·mule analogue : « dit que les ft·ais
restent a chat·ge de I'Etat ».
On n'apet·goit pas tt·es bien l'utilite de cette decla·raLion. Qu'elle dispat·nisse du jugement, t•ien ne sera
ehange. On y a recours,semble-t-il, parce qu'on pet·d
de vue que, sauf decision contrait·e, toujoul's les ft·ais
:res tent a charge de l'Etat.
Suivant !'article fer du tarif criminel, c'est l'administt·ation de !'enregistrement qui fail l'avance des
frais en matiil•·e repressive.
'
·Originaii·emBnt, ces frais etaient supporles dans
tous les cas pal' I'Etat.
En effet, se conformant it ce qui exislait, au sm·plus, dit-on, sous !'ancien regime (DE DAUIAS, Des
fmis de justice, Intl'oduction, p. 2~), Ia loi du 27 septembre 1790, article fer, decida que tons les frais de
justice, faits d'office ou a Ia requete des procureut·s
PASIC.,

1927.- 1'0

PARTIE.

du roi, seraient a chat·ge du tl'esot· public. Une
instruction du mois d'octobre suivant aUL"ait regie
!'execution de cette loi, indique quels ft·ais devaient
Mre compt·is parmi les frais de justice rep1·essive,
et y aurait fait entl'er par son § 10 les honoraires
des conseils on dilfenseurs des accuses (ibid., p. fo,
et Introduction, p. 18). Tous les ft·ais. de justice
repressive etaient, sous cette legislation, non seulement comme d'apt·es Ia legislation actuelle, avances
par I'Etat, ils etaient encore supportes dlifinitivement
par lui; en cas de condamnation du prevenu, ils
n'etaient pas mis a sa chat·ge.
Cet etat de choses se maintint jusqu'ii. Ia loi du
18 germinal an VII; celle-ci. malgt·e une vive opposition fondee sm· ce que !'administration de Ia justice
etant un service public, les ft·ais qU'elle entraine
doivent etJ·e supportes pat·I'Etat, intt·oduisit un pl'incipe nouveau qui n'a plus disparu de Ia legislation
(Sic ibid., Introduction, p. 12 et suiv.); en vet·tu de
son articlei•r, << toutjugementd'un ll'ibunal CL'iminel,
correctionnel et de police portant condamnation a
une peine quelconque, pronoucera en· m~me temps,
au pl'Ofit de Ia republique, le remboursement des
ft·ais auxquels Ia poursuile et Ia punition des crimes
et (lelits aut·ont donne lieu».
L'article 137 du tarif ct·iminel du 18 juin ·1811. rendait Ia pal'tie civile responsable des ft·ais, m~me en
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JURH:lPRUDENCE DE BELGIQUE
(ALBERT VAN DE VORST.)

Pourvoi contre un arret de !a cour d'assises de Ia province d' Anver~ du12mai 1926.
ARRET (1).

LA COUR; - Sur !a fin de non-recevoir
tiree de ce que le proces-verbal de l'enquete
a laquelle il a ete procede le 20 decembre
1926, a ete notifie aLiege, rue des Champs,
n° 69, Oll les defeudeurs, epoux LissoirDebeur, n'avaient plus leur domicile legal :
Attendu qu'en admettant comme reelle la
circonstapce que Jes defendeurs auraient,
depuis Je 20 novembre 1926, transfere leur
domicile a Fleron, il ne pent en etre dt\duit
de fin de non-recevoir, Ia signification dont
il s'agit n'etant prescrite par aucune disposition legale.
Au fond:
Attendu que de J'enquete a laquelle il a
Me procede, ilresulte qu'au com·s des debats
de !'affaire Van de Vorst, devant Ia cour d'assises de !a province d' Anvers, il a ete donne
lecture, par le ministere public, des depositions de plusieurs temoins, telles qu'elles
avaient ete ret;ues par le juge d'instruction,
soit dans leur integralite, soit dans leurs
elements essentiels ;
Attendu qu'il importe pen que cette lecture ait ete sollicitee par l'une on !'autre des
parties en cause, on qu'elle ait en lieu de
J'assentiment de toutes; qu'en effet, Ia prohibition derivant des articles 317 et 341 du
Code d'instruction criminelle est absolue, et
ne peut etre couverte par aucun consentement; d'ou il suit que !a lecture incriminee
constitue une contravention formelle aux
dispositions legales vi sees au moyen, et que
les debats sont entaches d'un vice substantial qui en entra1ne l'annulation, aussi bien
que celle de Ia declaration du jury et de
!'arret de condamnation;
cas de con damnation, sauf son recours contre le condamna. AujoUl'd'hui et depuis longtemps, Ia partie
civile ne peut Mre condamnee aux fr·ais qu'en cas
d'acquittement.
l'uisque les frais sont avances par l'Etal, ils restent
necessairement il sa charge si le jugement n'y condamne pas un tiet·s, .soil le pt·evenu en cas de
condamnation penale, soil Ia partie civile en cas
d'acquittement.
La declaration qu'ils restent a charge de l'Etat, en
tant, omme dans l'espece, qu'elle vise les frais avances par lui, est done sans por·tee.
Dans Ia cause sur laquelle !'arret annote a ole
. rendu, cette declaration ne peut avoir pom· conse-

Par ces motifs, casse les arrets deJa conr
d'ass.ises de la province d' Anvers du 12 mai
1926; annule les de bats et la declaration du
jury, et, pour etre statue sur !'accusation
portee contreAJbert Van de Vorst, renvoie Ia
cause et !'accuse devant Ia cour d'assises du
Brabant, pour y etre Soumis a de nouveaux
debats sur le pied de !'arret de renvoi et de
l'acte d'accusation, 8auf en ce qui concerne
Ia question relative a !a premeditation, dont
la reponse negative reste acquise a l'~:~c
cuse; ordonne que le present arret sera
transcrit sur Jes registres de Ia cour d'assises de la province d' Anvers, et que mention en sera faite en marge de Ia decision
annulee; ordonne la restHution de !'amende
speciale consignee par Van de Vorst prealablement a son inscription de faux; condamne la partie civile aux frais de !'instance
en cassation et de !'arret annule, ceux de Ia
procedure annul ee restant acharge de l'Etat.
Du 14 mars 1927. - 26 ch. - P1'!Js.
M. Remy, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. con}. J\II. Gesche, avocat
general.
Du meme jour, arrets decidant :

A. En matiere repressive :
1° Que le pourvoi form.e par le ministere
public est non recevable s'il n'a ete notifie
au prevenu (en cause du procureur du roi a
Termonde contre Drieghe et Wildero) (2);
2° Que !'appreciation des circonstances de
fait n'est pas de la competence de la cour de
cassation (en cause 'de I van Vrins) (3);
3° Que n'est pas recevable le moyen tire
d'une irregularite pretendue de J'acte d'appel, dont le demandeur ne s'est pas plaint
devant le juge du fond (en cause de Lanzenberg contre Kuhnen) ;
4° Que Ia preuve d'une infraction a !a loi
sur la police du roulage pent etre faite par
quence de mettre definitivement les frais de Ia procedure annulee il charge de I'Etat. Il appartient, en
effet, au juge de renvoi, de statuet· sur imx; Ia cout'
de cassation, qui est sans competence pour conna1tre
du fond, est sans pouvoir pour dirr, lors de Ia cassation, a charge de qui finalement les frais devt·ont
etre mis.
P. L.
(1) Sur les retroactes, voy. les al't'Ms des 27 septembre et 6 decembre 1926, sup1·a, p. 1l8 et 103.
(2) Sic- Table du Bulletin des arrets de Ia com·
de cassation, 1920-!924, vo Pom·voi en cassation,
nos 211 et 22J,
(3) Sic ibid., vo Cassation, no o.
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temoins, a d&faut de proces-verbal regulierAment signifie au prevenu (en cause de
Lauzenberg contre Kuhnen);
.
5° Que n'est pas legalement justifiee la
decision qui, sur ·l'appel de la partie civile
contre un jugement d'acquittement, condamne le prevenu a des dommages-interets,
en se bornant a declarer que les dommages
subis par Ia partie civile sont Ia suite de Ia
((prevention)) dont l'intime avait arepondre,
et sans constater, par consequent, que !'infraction visee par cette prevention a reellement ete commise (en cause de Lauzenberg
contre Kuhnen).
B. En matiere de milice :
La non - recevabilite du pourvoi non
motive (1).
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positions coordonnees le 25 avril 1920 ;
138 et 470 du Code de procedure civile;
36 du decret du 30 mars 1808 et 163 de Ia
loi du 18 juin 1869, en ce que la decision
attaquee a ete signee par MM. de Smet et

Parisis, alors que Ia cour qui a rendu Ia decision etait. composee de Mli'L Verhulst, president de chambr.e, Van Durme, commissaire
de l'Etat, et Parisis, greffier, ainsi qu'il est
authentiquement constate par l'extrait de Ia
feuille d'audience signifie au demandeur,
et certifie conforme a Ia minute sous la
signature du greffier Parisis :
Attendu qu'il resulte de !'expedition de
!'arret attaque, produite devant Ia cour, que
Ia minute en a ate signee par le president
de chambre Verhulst; que, des lors, c'est
par suite d'une erreur materielle que I' extrait de Ia feuille d'audience signifie au
i'" CH.- 17 mars 1927.
demandeur ne porte pas cette signature; que
1° CASSATION.- CoMPETENCE.- EXPE- l'erreur materielle ne pent donner ouverture
DITION SIGNIFIJi:E PORTANT QUE L'ARRih A a cassation;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
ETE SIGNE PAR TELLE PERSONNE ETRANGJhRE ALA CAUSE.- EXPEDITION PROUV ANT de l'Etat.
UNE ERREUR MATERIELLE COMMISE DANS LA
Du 17 mars 1927. - 1re ch. - Prlfs.
CO PIE. - COMPETENCE DE LA COUR POUR M. Goddyn, premier president. ___: Rapp.
RECTIFIER.
M. Rolin.- Concl. conj. M. Jottrand, pre2° J\t!OYENS DE CASSATION.- MoYEN mier avocat general.
REPOSANT SUR UNE ERREUR MATERIELLE
COMMISE DANS L'EXPEDITION SIGNIFIEE. RECTIFICATION PAR LA. COUR.- MANQUE
DE BASE EN FAIT.
1'° CH. - 17 mars 1927.

1° La cour a competence pour t·ectijier

d'apres l'expedition de l'arret attaque,
une errew· materielle del' expedition signijiee, erreu1· servant de base au pow·voi (2).
2° Le moyen qui 1·epose sur ce que l' arret
attaque n'aurait pas ete signe par le president du siege, et a l'appui duquel est
produite l' expedition signijiee qui indique
comme president une personne autre que
le signataire de l'arret, manque de base en
jait lorsque la cour constate, d'apres une
autre expedition de l'a1-ret attaque, que
l' expedition signijiee contenait sur ce
point une erreur materielle (2).
(DE BOUCH ET COMMISSAIRE DE L'ETAT AGAND.)
Pourvoi contre un arret de Ia rour des dammages de guerre de Gaud du 1er mars 1926.
ARRih.
LA COUR;- Sur le moyen unique, pris
de Ia violation des articles 61 et 66 des dis-

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RETS. - ExPROPRlATION POUR cAusE
D'UTILITE PUBLIQUE. - CONCLUSIONS DE
'L'EXPROPRIE DEMANDANT QUE LES EXPERTS
SOIENT CHARGES DE DONNER LEUR AVIS SUR
LA PERTE RESULTANT DE L'tNDISPONIBILITE
DU LIEU DEPUIS 1913. - REJET FONDE StiR
CE QUE LES EXPROPRIES ONT CONTINUE A
OCCJUPER L'IMMEUBLE ET NE PROUVENT PAS
LE PREJUDICE QU'ILS YANTENT. - J\tlOTIF
SUFFISANT.
2° EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLJQU/1~. - DEPRECIATION COMMERCIALE DE LA MOr'INAIE
NATIONALE ENTRE LA DATE DU JUGEMENT
DECLARANT LES FORMALITES AOCOMPLIES
ET LA DATE DU JUGEMENT ALLOUANT L'INDEMNITE.- PAS D'IND!lMNITE DE CE CHEF.
3° MONN!IE.- STABILISATION. _:._BILLET
DE BANQUE.- MAINTIEN DU COURS FORCE,
1° Lorsque l'exproprie conclut d ce que des

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, ·1920-1924, v• Pourvoi en cassation, n• 90.
(2) Voy. SCHEYVEN, n•11i2, p. 333 et 334; FUZIERHER~IAN, Repert., v• Cassation (mat. civ.), n• 142.

experts soient charges de donner lew· a1Jis
sur la perte resultant de l'indisponibilite
du bien depuis 1 91 3, est legalement
motivee la decision qui 1·ejette cette con-
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elusion en se fondant sw· ce que « les
expropries ont continue d occuper l'immeuble, et ne p1·ouvent pas le prejudice
qu'ils t·antent >>. (Canst., art. 97.)
2° L'exproprie n'a ]Jas droit d une indemnite speciale pa1·ce que, par suite du cow·s
jorce et du cow·s du change, la monnaie
nationale a pe?·du de sa valew· reelle (1).
(Const., art. 97.)
3° La fo?·ce libemtoire des billets de la
Banque nationale a ete maintenue pm·
l'an·ete sw· la stabilisation (2). (Arrete
du 25 octobre 1926, art. 7.)
(vEUVE JACOBS ET coNSORTS, DE BERCHEM.)

c. cOMMUNE

Pourvoi contre des arrets de Ia cour d'appel de Bruxelles du 2 decembre 1925.
ARRih.

LACOUR;- Attendu qu'il y a lieu de
joindre les causes sub nis ... qui sont connexes, donnant lieu a des pourvois formulas
en termes identiques, et diriges contre des
decisions rendues dans les memes termes.·
Sur le premier moyen tire de Ia violation
des articles 97 de Ia Constitution ; 141 du
Code de procedure civile; 1134, 1319 et 1320
du Code civil, en ce que l'arret attaque a
repousse la demande d'expertise formulae
par les demandeurs en cassation, pour eta(1) Sic cass., 8 juillet 1926 (PAsrc., 1926, I, 22o) et
27 mai 1926 (ibid., 1926, I, 389) et les notes.
(2) L'arret attaque litant du 2 decembre 192t\, !'arrete sur Ia stabilisation du 2o octobre 1926, qui n'a
pas d'effet retl'Oactif, y est etranger. Pom· apprecier Ia decision incriminee, il fallait envisager Ia
legislation existant au moment ou elle a ete rendue;
c'est parce qu'il s'est reporte :l. cette date que l'al'l'et
annote dit que ·Ia depreciation de l'unile monetaire
est h'galement inexistante, et que les billets de
banque ont garde leur force liberatoire.
Cela ne signifie pas, toutefois, qu'apt·es l'at·rete
sur Ia stabilisation, !'unite monetaire ou plus exactement Ia mesure des valeut'S soil restee Ia meme. Elle
a garde le meme nom; elle continue it etre appelee
fmnc, avec ce changement que o francs sont higale1\lent appeles un belga. Si le nom est reste identique,
Ia chose qu'il recouvre, Ia mesure des va\eurs est
devenue environ sept fois moindre. Celte reduction
legale de Ia mesure des valeurs :l. son seplieme est
precisement \'objet de Ia stabilisation.
L'article 7 sur Ia force liMt·atoire des billets de
ban~ue et le rapport au roi n'y thangent rien.
L'arlicle 7 se bome it maintenir, d'une facon
absolue, Ia force libcratoire des billets de banque;

blir !e prejudice subi en t·aison de l'indisponibilite qui a frappe le bien exproprie depuis
le jour du jugement declaratif. en decidant
que Je premier juge a ecarte a bon droit la
reclamation, les demandeurs en cassation
ayant continue a occnper l'immeublP, et ne
prouvant pas le prejudice qu'ils vantent,
alors que : a) le premier juge, loin d'ecarter
la reclamation, avait decide qu'elle se confond avec ce!le pour remploi plus onereux, et
avait accorde nne indemnite de ce chef,
qu'aimi !'arret n'est pas motive; b) les
demandeurs en cassation offrairnt de prouver, par une expertise, le prejudice allegue,
et qne ce mode de preuve etait le sPul possible; qu'ainsi !'arret attaque a vi ole Je
contrat judiciaire et la foi due a la conclusion :
Attenllu que par leurs conclusions prises
en appel, les expropries avaient demande a
Ia cour de charger Jes nouveaux experts
designes par le premier juge << de donner
leur avis sur la perte resultant de l'indisponibilite du bien depuis 1913 »;
Attendu que la cour d'appel a pu, sans
violer Ia foi due a cette conclusion, !'interpreter, comme elle l'a fait implicitement, en
ce sens que l'avis des experts etait sollicite
uniqmiment sur !'importance du prejudice
allegue; que !'arret a done legalement jus tiM le rejet des conclusions en constatant
.souverainement «que les expropries ont continue a occuper l'immeuble, et ne prouvent
chacun est lenu de t•ecevoir, au lieu de monnaie
metallique, des billets de banque pour le montant de
Ia monnaie melallique qu'il am·ait dit pet·cevoir.
Comme, apres Ia stabilisation, Ia mesure des
valeurs est reduite it son septierne, le billet de
banque, qui vaut une certaine quantile de fois cette
mesure reduile it son septieme, est necessait·ement
diminue, lui aussi, du meme import. 100 francs en
pieces belges d'or de 20 ft·ancs, ft·appees apres Ia
stabilisation, valent, legalement, envit·on le septieme
de 100 francs en pieces belges d'ot· ft·appees avant
Ia stabilisation; elles contiennent,.en effel; leg~lement
environ sept fois moins d'or; par suite, le billet de
banqu,e de 100 francs, qui t•ept·esente ces 100 ft·ancs
a valeur t•eduite vaut, lui aussi, sept fois moins.
A raison de ce fait, un ct·eancier, dont la ct·eance
de 100 francs est anterieure :i. Ia stabilisation, am·ait
pu etre tente de refuser que son debiteur p3ye sa
delle avec ce billet, desormais dliprecie, puisque
reduit :l son septieme; pour empecher ce refus, l'at·rete sur Ia stabilisation (art. 7) dit que Je billet conset·ve sa force libiiratoire. C'est !'application, analogique, aux billets de l:lanque, dont le coors reste
· fot·ce, de l'ar~icle 189o du Code civil.
L.
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pas le prejudice qu'ils vantent )) ; que le
moyen est douc:denne de fondement.
Sur le second moyen, pris ~e Ia. violation
des articles 11 et 97 de Ia Constitution;
537, 545, 711, 1134, 1149, 1150 et 1582 du
Code civil; 141 du Code de procedure civile;
des articles 1er, 2, 4, 7, 19, 20 (art. 11, loi
du 27 mai 1870); 21 de Ia loi dul7 avril1835;
1er, 3 et 9 de Ia loi du1erjuillet 1858; 1er, 8,
10 et 11 de Ia loi du 27 mai 1$70; 2 et 3 de
Ia loi du 30 decembre 1885; de !'article
unique de !'arrete royal di.l 2 aout 1914; des
articles 1er et 4, § 3 de Ia loi du 2 aout 1914,
en ce que l'arr·et attaque, sons pretexte
qu'aucune loi n'a etabli, au pr·ofit de l'exproprie, le droit d'obtenir, en payement de
son indemnite, une somme · superieure en
monnaie legale a celle qu'il aurait obtenue si
cette monnaie avait conserve sa valeur, et
bien qu'il ait accorde nne indemnite calculee
sur les tarifs actuels pour frais de remploi
et interets d'attente, a decide que le demandeur en cassation n'avait pas droit a nne
indemnite representant, au jour de Ia depossession, Ia somme necessaire pour acquerir
dans une situation analogue, un immeuble
equivalent al'immeuble exproprie, alors que
le demandeur en cassation, sans meconnaltre
que le juge devait apprecier Ia valeur de
l'immeubie exproprie au jour du jugement
declarant accomplies les formalites d'expropriation; sans meconnaltre davantage Ia loi
etablissant le cours force des billets de Ia
Banque Nationale, se bornait a reclamer
nne indemnite juste, c'est-a-dire, Ia remise
d'un certain nombre de signes symboliques
de Ia valeur representant exactement Ia
valeur intrinseque de l'immeuble exproprie
a l'epoque du transfert de Ia propriete :
Attend•1 que les demandeurs ne contestent
pas que Ia quantite de signes monetaires qui
leur a ete allouee, comme valeur venale de
l'emprise, etait suffisaute a Ia date du jugem(lnt declarant accomp lies les formalites
d'expropriation, pour leur permettre d'ac' querir, dans nne situation analogue, un
immeuble equivalent a l'immeuble exproprie;
mais que, d'apres les constatations de !'arret, Ia pretention des demandeurs etait
d'obtenir nne indemnite superieure, parce
qu'en raison de Ia depredation de Ia monnaie nationale, Ia predite somme d'argent
est actuellement insuffisaute pour leur permettre d'effectuer Je remploi ci-dessus inclique;
.
Attendu qu'en rejetant cette pretention,
Ia cour d'appel n'a co!ltrevenu a aucun des
textes invoques au moyen; que la juste
indemnite a laquelle l'exproprie a droit,
· pour Ia privation de son bien, est celle qui
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represente Ia valeur de celui-ci au jour ou,.
par l'effet du jugement der.laratif de l'accomplissement des Jormalites, il en perd Ia
propriete;
.
.
.
Attendu qu'a:llouer aux expropries Ia
somme d'argent superieure qu'ils reclament,
sera it, en realite, lenr allouer la valeur
actuelle de leur immeuble, et les indemniser
d'un pr~judice resultant d'un evenement posterieur a l'aneantissement de leur droit de
propriete, et ne derivant pas de ]'expropriation, ce qu'aucune loi n'autorise;
Attendu que Ia depreciation de !'unite
monetaire sur laquelle les demandeurs fondaient leur pretention est d'aillems leg;1lement inexistante; qu'il resulte, en effet, de
!'article 7 de ]'arrete royal du 25 octobre
1926, relatif a Ia stabilisation monetaire et
du rapport au roi qni precede cet arrete,
·que rien n'est modi fie aux lois en vigueur
quant a Ia force liberatoire des billets en
francs emis varIa Banque Nationale;
Par ces motifs, joignant les causes sua
nis ... , rejette ... ; condamne les demandeurs
aux depens et anne indemnite de 150 francs
envers Ia commune d8fenderesse, les moyens
de defense etant identiques dans les diverses
causes.
Du 17 mars 1927.- tre ch. - Pnfs.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Gendebien.- Gonet. conf. l\L Jottrand,
premier avocat genMal. - Pl. MM. La-.
deuze et Alph. LeClercq.

· Du meme jour:
Arret analogue en cause de l'epouse Van
Camp contre Ia commune de Berchem.

Du merne jml1', a1'1·ets decidant :
A. En matiere de dommage de guerre:
1° Qu'est non recevable Ia demande en
indemnite du chef du cteces du fils de Ia
demanderesse, deces survenu le 12 mars
1923, lorsque Ia demande est posterieure au
31 janvier 1925 (loi du 23 janvier 1925) (en
r.ause de veuve Bonami) (1);
2° Qu~est non recevable le pourvoi forme
le quarante et unieme jour a compter de Ia
notification de Ia decision attaquee len cause
des consorts Delrue) (2);
(1) Sic cass., 11 mars 1926 (PAsic., 1926, I, 287).
(2) Sic Table du Bulletin des at·rtits de Ia cour de
cassation, 19::10-192~, v• Pourvoi en cassation, n• 29.
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3• Qu'a moins que le demandeur ne soit
releve de Ia decheance, est non recevable
apres Ia mise en vigueur de Ia loi du 29 juillet 1926, une demande en reparation du chef
de dommage a la personne, qui n'a pas ete
formulae dans le delai imparti par les lois
coordonnees le 19 aout 1921 ; . Ia loi du
29 juillet 1926 ne modifie que !'article 21 de
la loi du 23 janvier 1925 (en cause de :Magnee et de Malaise, veuve Houblenne);
4• L'article 8 de Ia Ioi du 10 juin 1919,
modifie par !'article 1 er de Ia loi du 23 juillet 1921, vise d'une part les demandes ayant.
pour objet des indemnites prevues par Ia loi
du 10 juin 1919, et pour lesquelles le delai
fixe par cette loi etait encore ouvert lors de
la mise en vigueur de Ia loi du 25 jui!Iet
19211 et' d'autre part, les demandes en reparati<ln d'un dommage prevu par la loi du
10 juin 1919, mais s'etant manifeste apres
la publication de Ia loi du 25 juillet 1921 (en
cause de Malaise, veuve Menu) (1);
5° Qu'est non recevable Ia demande, du
chef de dommage a ]a personne, qui est
introduite apres Ia loi du 29 juillet 1926, et
qui n'est que Ia reproduction d'une demande
formulae le 12 juin 1920, et declaree tardive; Ia loi du 29 juillet 1926, article 22, ne
prevoit, ainsi qu'il resulte des travaux preparatoires, que les demandes declarees tardives par application de Ia loi du 23 janvier
1925, pom· cause d'expiration des delais
utiles (en cause de Malaise, veuve Menu);
6° Qu'est non recevable le pourvoi dirige
con tre une decision d'instructi on qui ne lie
pas le juge (en cause de Dalimont) (2); .
7• Qu'est non recevable le moyen qui ne
critique pas des motifs qui suffisent a ]a
justification du disposili.f len cause de Dalimont) (3).
B. En matiere civile :
Qu'est non recevable le moyen qui repose
sur un fait contredit par Ia decision attaquee (en cause des epoux Van Camp) (4).
(1) Sic cass., 8 janvier 192o (!'ASIC., 1925, I, 100).
(2) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia cour
de cassation, 1920-192!,, v• l'ow·voi en cassation,
261.
(3) Sic ibid., v• lfloyens de cassation, nos 169
et suiv.
(4) Sic ibid., n• 48.
(5) Sic ibid., v• Motifs des jugements et a?'l'els,
nos 98 et 99.
(6) Sic ibid., v• Cassation, n•• 5 et oO.
(7) On pourrait l•·ouver singulier le droit reconnu ii.
Ia partie civile d'inlervenil· dans le proces penal
ouvgrt pa•· !'opposition, alors qu'il est decide qu'en ce
no

2•

1•·

CH. -

21 mars 1927.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET

ARRETS .. PAS DE CONCLUSION. INFRACTION CONSTATEE DANS LES TERMES
DE LA LOI. -MOTIF SUFFISANT.

2•

CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.
-PORTEE ERRONEE DONNEE A UN ELEMENT
DE L'INSTR\JCTION.--' MoYEN"DE FAIT.

3°

OPPOSITION.- MATIERE REPRESSIVE.
-OPPOSITION DU-PREVENU. - NOTIFICATION AU MINISTERE PUBLIC SEULE~iENT. DROIT D'I~TERVENTION DE LA PARTIE
CIVILE.

4°

OPPOSITION.- MATIERE REPRESSIVE.
OPPOSITION DU PREVENU.- NoTIFICATION AU MINISTERE PUBLIC SEULEMENT. CoNDAMNATION PENALE SEULE REMISE EN
QUESTION. -DECISION PAR DEFAUT DEFINITIVE VIS-A-VIS DE LA PARTIE CIVILE.

1• A defaut de conclusions, est ltJgale lacon-

damnation motivee par la constatation que
le condamne a connnis telle infraction
reprise dans les te1·nws de la loi (5).
2° Est en jait le moyen reposant sur ce que
le .fuge 1·epressif a mal interprete un
element de l'instruction (6).
3• Lorsqu'un prevenu a fait opposition aun
ar1·Bt .par dejaut, en tennes generaux, et
sans distinguer entre la condamnation
penale et la condamnation civile prononcees contre lui par cet U1'1'Bt, nzais qu'il n' a
signijie cette opposition qu'au nzinistere
zmblic, la partie civile n'en peut pas moins
intervenir al'instance pow·la sauvegarde
de ses droits et, si cette partie a ete
entendue en ses moyens sans protestation
de la part '(;le l'opposant, it ne peut et?·e
.fait grief d l'arret rendu sur l'opposition,
d'avoir (( statue a l'egard de la partie
civile » (7).
4• L01·squ'une opposition jormee pm· le zm!qui Ia cGncerne, l'arret par dtifaut est deflnilif. Pentlitre n'est-elle inlervenue qu'en vue de faire reconnaitre cet arret ce caractere.
(8) ll y a quelque chose d'anormal a ce qu'il existe
nne eondamnation envers Ia partie civile alors qu'il
est decide ii. l'egard de tons que Ie prevenu n'est pas
coupable de !'infraction en raison de laquelle Ia
partie civile a obtenu nne condamnation ii. des
dommages-inlet·tits.
Le legislateur ne s'est pas dissimule qu'en cette
matiere les anomalies sont inevitables.
A propos du double delai extraordinaire qui a ete
institue, l'un pour !'opposition contre le ministe•·e

a
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venu, en termes generaux, contre un arret
prononrant a sa charge une condamnation
pen ale et une condamnation civile, a ete
notifiee exclusivement au nzinistere public,
elle ne saisit a nouveau le juge que du
proces penal. Le dejaut de notification a
la partie civile a pour ejfet de rendre
definitive la condamnation civile contre
laquelle aucune opposition n' est plus
ouve1·te (8).
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La disposition de l'article 187 du Code
d'instruction c1'iminelle en vertu de laquelle l'opposition a un jugement par
defaut non signifie a pe1·sonne est recevable, quant aux condamnations civiles,
jusqu'a l'execution dujugement, est sans
application lorsque le condamne notifie
son opposition au ministere public avant
que la partie civile ait execute le jugement.

public, l'autre pour ]'opposition conh·e Ia partie · ministre ne dit plus autre chose, sin on que cette evencivile, M. Hoyois a declare qu'il serait inique que le
tualite se realiserait rarement, et que Ia facilite
condamne-qui, sur une opposition formee dans le
qu'aurait en general Ia partie civilementTesponsable,
nouveau delai, contre le ministere public, obtiend1·ait notamment dans les affaires d'accidents oil etait
une decision de relaxe, restat tenu .des dommagesinvoqul\ !'article 138~ du Code civil, d'etre eclairee
interets vis-a- vis de Ia partie civile qui au1·ait execute
sur l'etendue de Ia responsabilite et sur ses causes
la decision pm· defaut. 01·, M. Henkin, ministl·e de suffisait ajustifier le regime different etabli pour elle
quant au delai de I' opposition. (Pasin., p. 151 el1o~.)
Ia justice, lui repondit que ·si ce pouvait eire lil, en
effet, une consequence facheuse de Ia loi, dans !'hyA Ia meme seance, M. Hoyois insista encore sur ce
pothese invraisemblable, d'apres lui, ou !'execution
point, mais ses paroles •·ester en t sans echo : aucune
reponse n'y fut faite. -La roplique du ministre se
aurait eu lieu, a l'insu du condamne, un inooret superieur n'en commandait pas moins de ne pas imposer
borna aux aut res points du discours de M. Hoyois, et
aIa partie civile une attenle de dix ans pom· rendre elle fut, comme nous l'avons dit, pour consacrer is
en fin ses droits detlnitifs. (Pasin., 1908, p.11l4 et 155.)
caractere ineluctable d'une autre anomalie.
Sur ce meme point, le rapporteur de Ia commission
M. Mechelynck avail pose, de son cote, Ia quesde Ia justice au Senat fit Ia decla1~ation suh-ante : tion, si, dans !'hypothese d'une action civile intentee
((II pom·•·a y a voir, en .fait, des decisions judiciaires
separement devant Ia juridiction civile, celte action
contradictoires, en raison de Ia regie que nous
ne reprendrait son cours qu'ap1·es !'expiration des
examinons en ce moment, et eel inconvenient se
nouveaux delais. (Ibid., p. 141, 2• col.)
produira lorsque, apres execution d'un jugement cor«En repondant :l. cette question, dit le ministre de
rectionnel accueillant les conclusions de Ia partie
Ia justice, je pou~rai renco11trer !'objection tiree de
civile, le condamne fera plus tard opposition a sa
contl·adictions possibles entre les decisions judicondamnation et obliendra un acquittement. II est
ciaires : quelle que soit Ia perfection des lois-, il est
cerendimt impossible de meconna1tre complelement
impossible qu'il n'y ait pas de contradictions de cette
les droits de Ia victime en laissant les choses en
natme. Mais, dans Ia confection des lois, il ne sufl\t
suspens aussi longtempi qu'au correclionnel. Une
pas de Ienir compte de Ia tbeorie. II faut a voir egard
contrariete analogue de jugements peut se produil·e,
aux necessites de Ia pratique l>.
sous Ia legislation actuelle, lorsque Ia partie publique
Puis, faisant pavois de cette.declaration, il declare
interjette appel landis que Ia partie civile s'en lient
•·esolument: (( Je pense qu':l. pa1·tir de I' expiration du
delai ordinaire d'opposition, !'action civile reprendra
au jugement de premiere instance.
« II a paru :l. vot•·e commission qu'il etait prefe- son cours l>. Et, quant a Ia contrariete de jugements
qui pourrait en resulter, ill'assimila a celle qui, sous
rable d'adopter, sur ce Ji)Oint, Ia lheorie admise J)ar
Ia Chambre a fin d'assurer Ia realisation immediate de l'empi1·e de Ia legislation en viguem, se produisait
deja lorsque, SUI' l'appel de Ia partie civile senle
Ia reforme reclame~ depuis si longtemps )).
contre un jugement d'acquittement, le juge d'appel
A Ia seance de Ia Chambre du ti decembre 1907,
M. Woeste fit observer notamment, au sujet de Ia
declarait le fait delictueux etabli, sans plus pouvoir
disposition du projet relative au droit d'opposition
prononcer de peine.
de Ia partie civile et de Ia partie civilement responn1. Janson intervint ason tour dans Ia discussion
sable, pour lesquelles les anciens delais etaient mainpour faire une declaration analogue a celle du mitenus, qu'il pourrait se faire, par application de cette nistre. Tout en constatant qu'il y aurait une atteinte
disposition, qu'une partie civilement responsable f:icheuse a\) principe de Ia chose jugee, il conclut en
res tat definitivement condamnee;tandis que le preces termes : ((La partie civile aura obtenu un juge. venu, condamne par defaut comme cette partie,
ment definitif qu'elle pourra executer et dont elle
aurait reussi, en faisant opposition, a faire decider gardera le profit, mais au moins, et ceci est imporqu'il n'a vail pas commis l'infraction qui lui etait tant, le malheureux qui n'aura pu faire opposition
.imputee. -!VI. Renkin convint qu'il en etait ainsi.
pourra venir defendre son honneur et sa liberte. II
Parfaitement, dit-il, et il ajouta meme.: C'est t?·es sufl\t qu'il en soit ainsi pour que notre devoir soil da
1·ationnel! M. Woeste ayant e11suite insiste sm· le voter le projet de loi l>. (Ibid., p. 152, 2• col.)
La li~giilation fran~aise actuelle est analogue. G.
caractere insolite de l'eventualite qu'il signalait, le
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'(LANDNER,- C. DESUTTER.J

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxslles du 6 decembre 1926.
ARRET.

LACOUR;- En ce qui concerne ]'action
publique:
Sur le moyen tire du dMaut de motifs,
violation de !'article 97 de Ia Constitution,
en ce que !'arret ne dit pas comment une
somme aurait eta detournee au prejudice de
Desutter, alors qu'un document du dossier
etablit que le demandeur s'etait libere de
toute obligation vis-a-vis de Ia partie civile;
que, consequemment, Ia somme a lui versee
par un tiers lui etait personnellement due et
n'avait pu faire !'objet du detournement lui
reproche :
Attendu qu'a dMaut de conclusions prises
par le demandeur, !'arret a suffisamment
motive le dispositif de sa decision en relevant·a charge de l'inculpe Ia prevention de
detournement frauduleux, dans les termes
de !'article 491 du Code penal;
Attendu que, pour Je surplus, le moyen,
en tant qu'il invoque un document du dossier
pour etablir Ia liberation du demandeur de
tonte obligation vis-a-vis de Ia partie civile,
et l'impossibilite d'un detournement de sa
part quant a Ia somrne a lui versee en acquit
d'une creance personnelle, git en fait et ne
pent etre accueilli;
Attendu, d'autre part, que les formalites
substantielles on prescrites a peine de nullite ont ate observees, et que les peines prononcees sont legales.
En ce qui concerne !'action civile :
Sur la·premiere·branche du second moyen,
visant Ia violation des articles 187, 188 et
208 du Code d'instruction criniinelle, en ce
que l'urret denonce a statue a l'egard de Ia
partie civile, qui n'etait pas regulierement
a Ia cause, aucune opposition ne lui ayant
ete notifiee :
Attendu que l'oppusition notiflee ati procureur general, par exploit de l'huissier
Sterckx, du 25 novembre 1926, etait conc;.ue
en termes generaux, etformee contre I' arret
par defaut du 3 novembre 1926, sans distinction entre les condamnations penale et civile;
qu'en raison des termes de cet exploit Ia
partie civile etait recevable a intervenir
volontairement au debat pour la sauvegarde
de ses droits; « que le proces-verbal d'audience cons tate que Ia partie civile fut entendue en ses moyens par l'organe de son
avocat )J;
Attendu qu'il ne resulte d'aucune men-

tion de ce proces-verbal que le demandeur
aurait proteste contre cette intervention de
la partie civile; que le moyen, en sa premiere brancbe, ne pent, en consequence, etreaccueilli.
Sur Ia seconde brancbe dll moyen visant
Ia violation des articles 187, 188 et 208 du
Code d'instruction crimineile, en ce que !'arret den once a declare detinitif vis-a-vis de Ia
partie civile un arret par dMaut qui n'avait
pas ate execute vis-a-vis d'e!le :
Attendu, qu'en regie generale, le juge
repressif ne peu~ statuer sur !'action civile
qu'accessoirement a !'action publique;
Attendu qu'il ne resulte ni du texte de Ia
loi du 9 mars 1908, rempla<;ant !'article 187
du Code d'instruction criminelle, ni des travaux parlementaires qui en ont precede
!'adoption, que le legislateur ait voulu deroger a ce principe essentiel de Ia procedure
penale ; que, partant, si le demandeur entendait faire reformer, quaut aux eondamnations civiles, !'arret par dMaut prononce
contre lui, il ne pouvait se bovner, cornme il
I' a fait, a notitler son opposition au ministere
public; gu'il devait la notifier egalement a Ia
partie ctvile; .
Attendu qu'en statuant sur !'opposition
telle qu'elle avait et& formee, Ia eour d'appel
epuisait sa juridiction, et la condamnation
par defaut prononcee au profit dd Ia pattie
civile devenait definitive;
Attendu qu'en disposant que dans le cas
ou Ia signification du jugement par defaut
n'aurait pas Me faite a personne, le condamna pourrait faire opposition quant aux
condamnations civiles jusqu'a !'execution du
jugement, le legislateur avait pour but de
ne pas laisser douteux l~s interets de Ia partie chile jusqu'a !'expiration du delai de
prescription de Ia peine; mais que cette
regie speciale perd sa raison d'etre lorsque,
comme dans l'espece, le condamue notifie
son opposition au ministere public avant que
Ia partie civile a it execute le jugement;
qu'alors rien n'empeche le condamne de notifier . egalement son opposition a la partie
civile; que le prevenu ne peut done se prevaloir de !'article 187 pour prolonger le
delai extraordinaire d'opposition, Jorsqu'il
!'a Jaisse expirer vis-a-vis de la partie civile;
d'ou il suit que le moyen en sa seconde
brancbe ne peut etre aecueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 21 mars 1927. ~ 2e ch. - Pres.
M. Remy, president. - Rapp. lVI. Jamar.
- Concl. conf. M. Gesche, avocat general.
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COUR DE CASSATJO:N
2°-CH. -

a

21 mars 1927.

1° COMPETENCE.- INFRACTION COMMISE
A L'ETRANGER (FRANCE). - BELGB AU
PREJUDICE n'uN FRANQAIS. - EscROQUERIE. - PLAINTE REGULIERE. - CoMPETENCE DES TRIBUNAUX BELGES.
2o MO'fiFS DES JUGEMENTS E'l' ARRE'fS. - IMPOSSIBILITE POUR LA COUR
n'ExERCER soN cONTRikE. - CoNDAMNATION POUR ESCROQUERIE.- FAITS POUVANT
NE CONSTITUER QUE L'INFRACTION PREVUE

commise
l' ritranger' les jaits releves
par l'arret attaque ne pennettent pas
a la cow· de-verifier la competence des
tribunaux belges, la cassation est avec
t·envoi (2).

(BULTYNCKX, _- C. BRUNEL.)
Pourvoi contre un ar·ret de la cour d'appel
de Gaud du 8 janvier 1927.
ARRET.

1o Peut etre poursui vi en Belgique le Belge
se trouvant en Belgique, coupable
l'etranger d'une escroquerie au prejudice
d'un ett·ange1' qui a t·egulilh·ement porte
plaint e. (Loi du 17 avril1878, art. 8 et 12.)
2° En cas d'iJ!fraction commise al'etranger,
lorsque les faits constates pm· le juge du
fond laissent incertaine la question de
sa voir si le jait est une escroquerie, et par
suite, est prevu par la loi sur l'extmdition, ou constitue exclu~ivement l' infraction punie par l'article 509 du.Gode penal,
·infraction non prevue pm· c.ette loi, la condamnation du chef d'escroque1'ie n'est pas
tegalement motivee, la cow· de cassation
ne pQuvant verifier la competence du juge
,du fond (1).
3° La loi sur l' extradition, quand elle prevoit
l'escroque1·ie, ne pt·evoit pas l'injraction
punie exclusivement par l'article 509 du
Code penal. (Loi du 15 mars 1876,
art. 1er, 6°) (1).
4° En cas de cassation, sur pourvoi du condamne, parce que, l'infraction ayant ete

LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation des articles 8 de Ia loi du
17 avril 1878; 496 dn Code penal; 8 et 97
de Ia Constitution, en ce que l'arret attaque
a condamne le demandeur. pour escroquerie,
alors que la loi du 15 mars 1874 n'autorisait
pas ]'extradition en raison de cette prevention, le demandeur etant Beige, le delit
ayant ete commis.a l'etranger, et ]a victime
etant de nationalit'e franyaise :
Attendu que la loi du 15 mars 1874 sur
Jes extraditions autorise, dans son article 1er, 6°, I' extradition des individus poursuivis on r-ondamnes pour escroquerie;
Attendu qu'aux termes de l'artiele 8 de la
loi du 17 avril 1878, peut etre poursuivi en
Belgique, sur la plainte de 1' etranger offense,
le Belge qui a commis, hors du territoire du
royaume, contl e un etranger, un del it prevu
par la loi d'extradition;
Attendu que ]'arret attaque constate que
«. le Franc;ais Victor Brunei pere, partie
civile en cause, a adressii au procureur du
roi de Courtrai nne plainte conformement a
!'article 8 de la loi du 17 avril 1878 )) ; que
le moyen ainsi presente manque done de
base en droit;
·
Attendu, toutefois, que !'arret attaque
constate que le demandeur << a, a Armentieres (France), en payement cl'une somme
de 13,960 francs (argent fran!{ais), prix d'un
marche de lin, rernis un cheque de cet import
au profit de Victor Brune], plaignant et
partie civile, au fils de celui-ci, Vietor Brunel-Gruson; que ce cheque etait tire sur le
Credit anversois, le prevenu sachant qu'il
ne possedait aucune provision dans cet etablissement, et qu'il s'est fait remettre,
contre ce cheque, nne quittance de ce prix
par Victor Brunei fils )) ;

(1) Des faits peuvent tomber a Ia fois sous l'arlicle 496, comme constiluant une escroquerie, et sous
!'article li09, comme iitant le diilit special priivu par
cette disposition (cass., 4 novembre 189/i, PAsrc.,
1896, I, 7). Comp. cass. fi·., 30 octobre 1903 (Bulletin des m'!'iits c!'iminels, 1903, no ::!49); 8 juin 1912

(ibid., 1912, no 308; D. P., 1913, 1, 154, at Ia note).
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia coUI' de
cassation, 1920-1921}, v• Renvoi ap1·es cassation.
n•s 17, 18 et 21. Si !'infraction avait etii commise en
Belgique, IG pourvoi aurait etii rejete parce que dans
les deux hypotheses, Ia peine eut lite justifiiie.

PAR L'ARTICLE 509 nu ConE PENAL. 0mWETENCE INEXISTANTE DANS CE DERNIER CAS. - ILLEGALITE.
3° EXTRADITION. - OBTENTION DE
FONDS A L'AIDE D'UN EFFET NON PROVISIONNE.- PAS DE MANQlUVRES CONSTITUTIVES DE L'ESCROQUERIE. - FAIT NON
PREVU PAR LA LOI SUR L'EXTRADITION.
4° RENVOI APRES CASSATION. INFRACTION COMMISE A L'ETRANGER. ~
- POURVOI DU CONDAMNE. - lMPOSSIBILITE POUR LACOUR D'APPR};cmR SI LE FAIT
EST PREVU PAR LA LOI D'EXTRADITION.RENVOI.
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Attendu que ces faits, tels qu'ils sont
determines par !'arret attaque, constituent
non I'escroquerie prevue par !'article 496,
mais Je delit prevu par !'article 509 du Code
penal; que ce dernier delit, ainsi caracterise,
compose d'elements divers qui ont leur caractere propre et que Ia loi distingue formellement,n'est pas prevu par les lois d'extradition
·susvisees, etque !'arret attaquen'a pas, dans
les conditions de fait qu'il releve, donne de
base legale a !a con~amna!ion ~u .chef ~.'es
croguerie et a Ia reparatiOn ctvile gu Il a
prononcee, et a viola les dispositions legales
visees au moyen, et, en outre, !'article 509
du Code penal ;
Par ces motifs, casse !'arret attaque; dit
que le present arret. sera transcrit sur les
·registres de Ia cour d'appel de Gand, et que
mention en sera faite en marge de !'arret
annule; renvoi a Ia cause a Ia cour d'appel
de Bruxelles; depens a charge de la partie
civile.
Du 21 mars 1927. - 2e ch. - PnJs.
lVI. Remy, president. - Rapp. M. Mec~e
lynck.- Concl. conj. M. Jottrand, premier
.avocat general.

Du meme jour, an·ets decidant que :

2° Est non recevable Je pourvoi qui n'invoque que des considerations de fait (en
cause de Dison) (4).

Fe

cH,-

24 mars 1927.

1oPOURVOIEN CASSATiON.-DEFENDEUR QUI N'APAS ETE PARTIE ALA DECISION
ATTAQUEE. - POURVOI NON RECEVABLE.
2° DESISTEMEN'r.- JuGEMENT oBTENu
PAR LE MARl CONTRE LA FEMME. - JuGE:MENT :MODIFIANT L'ETAT DES EPOUX. APPEL PAR LA FEMME. - DESISTEMENT
DE L' APPELANTE. _:_ DESISTEMENT SANS
VALEUR.
1o Est non 1·ecevable le pourvoi contre une

pe1'Sdnne qui n'a pas ete partie a [a decision attaquee.
2° Lorsque le mari a obtenu contre la jemme
un jugement nwdijiant leur etat, et que la
femme a appeltf du .fugement, elle ne peut
'valablement se desister de son appel (5).

(VAN SCHEPDAEL, - C. PROCUREUR GENERAL
ET DEPOTTER, EPOUSE VAN SCHEPDAEL.)
Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
de Bruxelles du 30 mai 1925.

A. En matiere repressive :
1o En cas de conclusions sou tenant qu'il
n'y a lieti qu'a nne peine, le fait materiel
·etant unique, est motive le jugement qui les
repousse et condamne a deux peines, en
decidant « que les faits constituent deux
infractions »(en cause de Fracken) (1};
2o Est non recevable la requete en revision : a) lorsqu'il resulte de ses consiclerations que Je demandenr n'invoque aucune
circonstance dont il n'aurait pu faire Ia
preuve lors de sa comparution davant la
juridiction qui a prononce Ia condamnation;
b) lorsque !a requete n'allegue aucun f1!-it
posterieur a Ia condamnat'ion ou aucune cir'constance de nature a etablir !'innocence du
requerant, on qu'illui a ete fait application
d'une loi plus severe que celle a laguelle il
a reellement contrevenu len cause de Mee'renhout) (2).
B. En matiere de milice:
1o Est nulle pourvoi non motive (en cause
.de Meert) (3) ;

LA COUR; -:- Attendu que le procurenr
general pres !a cour d'appel de Bruxelles
n'a pas ate partie a !a decision attaquee;
qu'en taut qu'il est dirige contre lui, le pourvoi n'est done pas recevable,
En ce qui concerne Je pourvoi forme contre
Depotte1·, epouse Van Schepdael :
Sur l'uniqu!l moyen du pourvoi, tire de Ia
violation des articles 402, 403 et 470 du
Code de procedure civile; 262 et 263 du Code
civil ; 443 clu Code de procedure civile; 46 de
Ia loi du 20 a~ril1810, en ce que, par I' arret
attaque, Ia cour d'appel, sai~ie dans le dei~i
legal du seul appel de !a defenderesse onginaire en divorce, a !'exclusion d'un appel
du ministere public, a declare sans valeur le
desistement,regulieremeut forme par l'appelaute, · et du\nent accepte par le demandeur
en cassation, alors iutime, et s'est, nonobstant ce desistement, saisie du fond de Ia

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de
,.cassation, 1920-192~, vo Motifs rles jugements et
{!1'1'ets, nos 156, 161, 162 et 193.
(2) Sic ibid., vo Revision, no 11.
(3) Sic ibid., vo Pou1·voi en cassation, n• 90.

(4) Sic ibid., no 89.
(5) Camp, cass. fl'., 23 octobl'e 1889 (D.P., 1890,1,
397); FUZIER-HERMAN, Repert 'vo Desist~ment, nos 82
et suiv.; LAURENT, Suppl., L Ier, no 694; GARSONNET
el Bnu, 3e ect., t. III, p. 669.
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Du meme jour, arrets decidant :
cause, en ordonnant aux parties de le
plaider:
A. En matiere civile :
Attendu qu'il riisulte de l'arret attaque et
Que, Jes faits etant « qu'a !'expiration de
de ses qualites que Ja dame Depotter, iipouse
Van Schepdael, apres avoir interjete appel son bail ecrit, le Jocataire a ete maintenu
d'un jugement obtenu contre elle par son en jouissance de J'immeuble, que depuis le
mari, s'est desistee de son appel; que Van 1er janvier 1923, le prix du bail a ete plus
Schepdael a acceptii ce desistement, et que que double et que Ie proprietaire l'a autorise
les deux epoux en ont demande le decre- a ceder son commerce JJ, le juge du fond
interprets souverainement ces faits en ce
tement;
Attendu que Ia cour d'appel s'y est refu- sens qu'il n'y a pas eu prorogation convensee par le motif que <des lois qui reglent tionnelle du bail, et que I' ancien Iocataire do it
l'etat civil des citoyens sont faites non seu- etre considere comme occupant l'immeuble
lement dans !'interet de ceux-ci, mais dans en vertu de la loi dite des Joyers (en cause
!'interet de Ia societe; qu'il ne peut, des de 'l'hienpont).
lors, dependre de Ia senle volonte des parB. En matiere de dommage de guerre :
ties de donner force de chose jugee a des
1°
Qu'est non recevable le pourvoi a l'apdecisions modifiant leur iitat civil n;
Attendu que le jugement de p1·emiere pui di1quel n'est pas produit Je jugement
instance n'est pas produit et que !'arret n'in- dont !'arret attaque ado pte Jes motifs (en
dique pas ce qu'avait decide ce jugement; cause de Van Heeke) (1) ;
2° Qu'est illegale l'indemnite complemenque, neanmoins, l'on pent diiduire de !'arret
que, dans l'espece, Je jugement avait modifie taire de remploi, accordee pour perte de
« l'etat )) des epoux Van Schepdael; que le matieres premieres dans une entreprise indemandeur allegue, d'ailleurs lui-meme, que dustrielle, sans qu'il soit constate·quelle est
Ie jugement avait admis Je divorce a son Ja quantite de matieres premieres indispensable aIa remise en marche de l'entreprise(2)
profit;
Attendu, qu'a boil droit, la cour d'appel - et que! est le coi'lt de Ja reconstitution par
a declare sans valeur le desistement de l'ap- rapport a Ja valeur 1914 (en cause du compelante; que pareil desistement constituait, missaire rle l'Etat et Societe Dehin) (3) ;
en realite, un mode d'acquiescement au juge3° Qu' est non recevable le pourvoi contre un
ment, et aurait eu pour effet, s'il avait eta jugement appelable (en cause de Braule) (4);
admis, de creer par consentement mutuel
4° Qu'est non recevable Ie moyen reposant
nne situation que Ja loi a entendu placer en sur un fait contredit par la decision attadehors et au-dessus des conventions des quee (en cause de Braule) (5);
parties;
5° Qu'est non recevable Je pourvoi contre
Attendu que Ia dame Depotter pouvait
sans doute s'abstenir de faire appel et lais- un arret :rejetant une dem.ande de surseance
ser passer Jes delais qui auraient donne au et ordonnant de plaider au fond (en cause de
jugement, modifiant << son •etat JJ, force de Lauwers) (6).
chose jugee; mais qu'il y a cett!) difference
entre Ja simple expimtion du delai d'appel
2" CR. - 28 mars 1927.
et Je desistement d'un appel interjete que,
dans Ie premier cas, Ja decision de premiere
instance devient definitive par J'autorite que 1° JUGEMEN'l'S E'I' ARRitTS. - MAla Joi attache aux jugements, tandis que,
TIERE REPRESSIVE.- ExPERTISE.- ConE
dans le second cas, elle Ie devient par Ia
DE PROCEDURE CIVILE.- lNAPPLICABILITE.
seule volonte de Ia partie qui se desist e.;
2° EA UX. - RIVIERES NON NAVIGABLES NI
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
FLOTTABLES. 0DVRAGE MODIFIANT LE
demandeur aux depens et a J'indemnite de
REGU!Jl DES EAUX. DEFAUT D'AUTORISA150 francs envers Ja defenderesse; dit n'y
avoir lieu de le condamner a l'indemnite
envers le procureur general, pour qui Je
(1) Sic Table du Bulletin des amits de Ia colll' de
pourvoi n'a entraine aucuns frais extrajudi- ca)lsation, 1920-1924, vo Pour'Voi en cassation, no 131.
(2) Sir; ibid., vo Dommage de gue1'i·e, no 416.
ciaires.
Du 24 mars 1927. - pe ch. - P1'fJs.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. G.endebien. -; qoncl. con.f. lVI. Jottrand,
premier avocat general.-:-- Pl. M. Ladeuze.

(3) Sic ibid., n• 437.
{~) Sic ibid., v• PoUI'VOi en cassation, n•• 258
et 237.
(o) Sic ibid., v" Moyens de cassation, n• 48.
(6) Sic ibid., vo PouTvoi en cassation, n• 260.
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TION. SABLE?

Qui EST PENALEMENT RESPON-

ARRET.

Pourvois contre -un jugement en_ degre
d'appel du tribunal civil de Termonde £in
15 decembre 1926 ..

LACOUR;- . . . . . . . .
Quant au pourvoi forme par Launen :
Sur Irs deux premiers moyens r·t'mnis,
deduits : 1° ,de Ia violation de !'article 317
du Corle de procedure civile, eh ce que !'expert Urbain a ete designe dans le litige civil
se greffant sur le litige penal, et qu'il n'a
pas appele le prevenu a faire les dires et
observations qu'il jugerait convenables; 2° de
Ia violation des artiCles 153 et 190 du Code
d'instruction criminelle, et du principe de la
contradiction de !'instruction penale a partir
du renvoi du prevenu a !'audience publique:
Attendn qu'un jugement preparatoire,
rendu contraJictoirement par le tribunal de
Termonde, le 17 juillet1926, «avant de decider si le jugement dont appel doit etre confirma on mis a neant )), a commis" un expert
« a Ia demande du prevenu >>; que cette
designation d'expert a done ete faife en la
matiere penale, a laquelle !'article 317 du
Code de procedure civile n'est pas applicable;
Attendu que le:g articles 153 et 190 du
Code d'instruction criminelle sont relatifs a
Ia publicite de !'audience a laquelle le rapport de !'expert doit etre produit, oil le tribunal en prendra connaissance, et oil le
prevenu pourra presenter ses observations,
mais qu'aucune loi ne prescrit qu'en matiere
repressive !'expert devra proctlder publiquement, et en presence des parties, a ses
recherches et constatations, ni discuter avec
elles ses conclusions; que les dispositions
legales visees au moyen, de meme que les
articles 42 et 295 a 301 du Code de procedure civile sont etrangers a Ia matiere; que
les deux premiers moyens manquent done de
base legale.
Sur le troisieme moyen, pris de Ia violation de !'article 27 de Ia loi du 7 mai 1877,
en ce que le prevenn a ete declare penalement responsable de Ia contravention, alors
que cette reponsabilite ne pent etre i_mputee
qu'au chef de !'entreprise; que le jugement
declare que le prevenu etait le fonde de pouvoirs de ce dernier, alor·s que rienne permet
de lui donner cette qualite :
Attendu que le jugement constate en fait
que le prevenu n'est pas un simple ouvrier;
qu'il travaillait comme fonde de pouvoirs de
Swerts, et que c'est lui qui a fait etablir
sans autorisation, dans le cours d'eau, des

(1) Voy. FAUSTIN-HELIE, t. II, no 2no0 et t. III,
no 3760; GARRAUD, t. I•r, no 328; DALLOZ, Repe1·t.,
Suppl., vo Expe~·t-expe~·tise, no 181l.

(2) Comp. cass., 9 mai 1899(PASJC., 1899, I, 239);
7 avri11903 (ibid., 1903, I, 1o!i).
(3) Comp. cass., 16 janvier 1911 (PAsic.,19H, !,86).
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Rivr:rlmEs NON NAVIGABLES NI
FLOTTABLES. 0UVRAGE ~!ODIFIANT LE
REGIME nEs EAux.- NEcESSITE D'AuToRISATION PREALABLE DE LA DEPUTATION
PERMANENT£.

4° EA ux.

-

RIVIllRE INSCRITE AU TABLEAU
DES COURS D'EAU NON NAV!GABLES NI FLOTT ABLES D'UNE COMMUNE. ,JUGEMENT
DECIDANT D' APRES L'INSTRUCTION QUE LA
RIVIERE N'ESTNI FLOTTABLE NI NAVIGABLE.
CoNSTATATION SOUVERAINE.

1o L' article 3 t 7 du Code de procedur·e
civile n'est pas applicable ['expertise
qu' ordonne un t1·ibunal de repression, Le
p1·evenu ne doit pas notam1iwnt etre appele
d j'ai1·e, devant l' expert, les di1·es et observations qu'il jugerait convenables.
Aucune loi ne presct·it d l'expert de p1·oceder ses operations publiquement et en
p1·esence des parties (1).
2° Est zegalement tenu comme peniJJement
responsable de l'injraction consistant d
avoi1' etabli, sans autorisation, dans un
cow·s d' eau non navigable ni jlottable, des
ouvrages pouvant injluer sur ie regime des
eaux, le prevemt d charge de qui le juge
du fond constate q1te c' est lui qui, agissant
comme jon de de pouvoirs ~u chef de.l' entrep1·ise, et non comme sunple ouvner, a
jait etablir ces ouvrages (2).
3° Pour etablir sur un cow·s d'eau non navigable ni flottable un ouvrage de nature
apporter un changement a son regime,
notarmnent un bmTage, l' autorisation prealable de la deputation permanente est toujow·s requise (3).
4o Lars que le juge du jond canst ate qu'ilresulte des pieces du dossier et de l'inst?·uction d laquelle il a ete procede qu'une voie
d' eau, qui est inscrite a l' etat deSCI'ipt(j
des cow·s d'eau non navigables ni flattables d'une commune, t·entre effectivement
dans cette categorie de coll1'S d'eau, cette
constatntion est souveraine.
.

a

a

a

(LAUNEN, C. COMMUNE DE BERLAERE, ET
VEUVE VELDEMAN, - C. ABBAL ET CONSORTS.)

COUR

m:

ouvrages pouvant infiuer sur le regime des
eaux; que c'est done a bon droit que Ia poursuite a ete dirigee contre lui;
Attendu, des lors, que le moyen est depourvu de. fondement.
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation de !'article 70 dri Code penal, en ce que
le demandeur, ou du moins son maitre, avait
obtenn l'autorisation prealable de l'autorite
competente, en l'espece Ia wateringue, par
decision du 29 decembre 192b, prise d'urgence, en vertn d'une delibei·ation basee sur
!'article 39 qu reglement de Ia wateringue
(autorisation provisoire d'etablir une digue),
soumise aIa deputation permanente, laquelle
n'a jusqu'a pri'sent ni infirme, ni rapporte,
ni revoque Ia dite autorisation, ce qui en! eve
a l'acte du demandeur tout caractere delictueux; que, outre l'autorisation de Ia wateringue, le prevenu peut se justifier par Ia
production d'un ordre de l'autorite et des
obligations que ,lui cree Ia loi du 16 septembre 1807 sur l'assechement des marais,
par l'acte de concession de l'assechement du
Baerbroeck, !'arrete royal du 2 janvier 1862
et les actes additionnels :
Attendu qu'il resulte du jugement attaque
que, d'apres leJegistre des deliberations de
Ia wateringue, l'autorisation accordee le
19 decembre 11-125. d'eriger une digue dans
le cours d'eau no 6, n'a eta accordee que provisoirement et sans aucune responsabilite,
quant a Ia retenue des eaux venues des
Waterbroecken et Kruishout;
Attendu que, ainsi que le decide le jugement, les articles 38 et 39 du reglement du
Baerbroeck, mis en correlation avec les
dispodtions de Ia loi du 7 mai 1877 et !'arrete provincial du 22 juillet 1903, doivent
s'entendre en ce sens que, sans l'autorisation
prealab!e de Ia deputation permanente, il ne
pent jamais etre apporte de modifications
aux fosses qui sont classes comme cours
d'eau non navigables ni flottables, et qu'en
cas de necessite Ia direction de. Ia wateringue doit agir elle-meme;
Attendu que Ia Joi et les arretes imoques
n'excluent Pa.'l la necessite pour le demandeur d'obtenir l'autorisation prealable de Ja
deputation permanente, d'etabli1· un barrage
qui apporterait un changement au regime
des cours d'eau; que le moyen ne pent etre
accueilli.
Sur Je sixieme moyen, dMuit de Ia violation des articles 1er et suivants de Ia loi dn
7 mai 1877, en ce que le jugement a donne
au cours d'ean n° 6 Ia qualification legale
de ·cours d'eau non navigable ni flottable,
alors que !'inscription d'une voie d'eau an
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tableau des voies non navigables ni flottables
ne lie pas le juge, et qn'il est etabli, par
!'arrete royal de 1862 de concession de l'assechement du Baerbroeck, des plans et
cahiers des charges et du rapport de !'expert
Urbain, que Ia voie d'eau visee n'est pas
un cours d'eau, mais une creation artificielle
qui appartient au concessionnaire du Baerbroeck:
Attendn que le jugement constate qu'il
resulte des pieces du dossier et de !'instruction a laquelle il a ate procede que le cours
d'eau, qui est inscrit a l'etat descriptif des
cours d'eau de Ia commune de Berlaere qui
ne sont ni navigables ni fiottables, rentre
effectivement dans cette categorie de cours
d'eau; que Je jugement est done dument
motive sur ce point;
Attendu que Ia procedure et les condamnations sont leg·ales;
Par ces motffs, joignant les pourvois, lesrejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 28 mars 1927. - 2e .ch. - Pres.
M. Remy, president. - Rapp . .M. Mechelynck. - Concl. conj. M. Gesche, avocat
general.
·

Du meme jow·, arrets decidant :
1° Un reglement de juges dans un conflit
entre Ia juridiction d'instruction et Ia juridiction militaire (en cause de l'auditeur general) (1);
2° Que )'opposition a un jugement par
defaut fln matiere correctionnelle, signifie
au condamne autrement qu'en parlant a sa
personne, doit etre signifie au ministere
public, par acte d'huissier, dans les dix
jours qui suivent celui ou le condamne aura
connu Ia signification du jugement (en cause
de Botte);
3° Que Ia question de savoir si et a quelle
date le condamn~, faisant oppoi'Jtion a un
jugement par defaut non signifie a sa per'sonne, a eu connaissance de la signillcation
de ce jugement est un point de fait, snr lequel
le jug·e du fond se prononce souverainement
(en cause de Botte);
4° Que le ponrvoi de Ia partie civile n'est
pas recevable s'il n'a eta signifie a Ia partie
contre laquelle il est dirige (en cause de Ia
commune de Berlaere et veuve Veldeman
contre Lannen) (2);
5° Que Je pourvoi de Ia partie civile n'est
(1) Sic Table du Bulle! in des mTBis de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Reglement de juges, no 37.
(2) Voy. ibid., vo Pounoi en cassation, nos 2H
et220.
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pas receva:ble .s'il n'y est joint une expedition authentique de Ia decision attaquee (en
cause de Ia commune de Berlaere et veuve
Veldeman contre Lannen) (1);
6° Que manque de base en fait le moyen
qui discute l'applicabi!ite de telle disposition legale, alm·s que Ia decision attaquee lui
a fait application d'une autre disposition
legale (en cause de Lannen contre commune
de Berlaere et autres) (2);
7° Que manque le base le moyen qui repose
su:r une allegation contredite par Ia decision
attaquee (en cause de Lannen contre communi! de Berlaere et autres) (3);
8° Que manque de base le moyen invoquant
Ia prescription de !'action publique du chef
d'une infraction se prescrivant par six mois, ·
alors qu'il resulte de Ia date de Ia decision
attaquee que celle-ci a ete rendue moins de
six mois apres l;t date d'un jugement preparatoire, interruptif de Ia prescription (en
cause de Lannen contre commune de Berlaere et autres).

ARRET.

(SOCIETE ANONYME D' ASSURANCE IT ALIA ET
CONSORTS, -C. SOCIETE ANONYME LLOYD
ROYAL BELGE.)

LA COUR;- Sur le premier moyen pris.
de Ia violation des articles 97 de la Constitution; 46, 58, 59, 85 a 88 des lois coordonnees sur Ia navigation maritime des 21 aout
1879, 12 juin 1902 et 10 fevrier 1908; 1134,
1135, 1315, 1317 a1320, 1322 a 1324, 1328,
1341, 1350, 1353, 1354, 1356, 1782, 1784
et 1786 du Code civil; 1er et 4 de Ia loi du
25 aout 1891, en ce que l'arr~t attaque a
decide que Ia clause speciale d'exoneration
de responsabilite du capitaine, inscrite dans
le connaissement enregistre uniquement signe par le capitaine et non revetu de Ia
signature du chargeur, etait opposable ace
dernier:
Attendu que Ia convention avenue entr~
Ia societe defenderesse et le chargeur, aux
droits duquel les demanderesses sont subrogees, pouvait etre etablie par tons les modes
de preuve admis en matiere commerciale et,
partant, par presomptions;
Attendu que le juge du fond peut puisel"
dans tous les elements de Ia cause les presomptions sur lesquelles il base sa decision;.
qu'il peut, notamment, les tirer de doeuments qui ne reunissent pas les conditions
requises pour constituer une preuve litterale;
Attendu que la decision denoncee constate·
que les societas demanderesses invoqnent a
l'appui de leur demande un connaissement
regulierement delivre par le capitaine au
chargeur; que celui-ci a accept<:\ ce connaissement sans protestations ni reserves; qu'il'
n'existe aucune difference entre les diver&
exemplaires signes par le capitaine et celui
produit par Ia dBfenderesse, enregistre; que·.
les connaissements ne portent pas Ia signature dn chargeur, mais un parafe ou une
griffe apposes sons son timbre;
Attendu que, de ces constatations, I' arret
attaque deduit que le chargeur n'a pas.
ignore les clauses du conna:issement; qu'il
les a acceptees; que le juge du fond a pu,.
des tors, decider, sans contrevenir aux texte&
cites au moyen, 9ue la clause d'exoneration.
de responsabilite inscrite sur le connaissement etait opposable au chargeur; que le·
moyen n'est done pas fonde.

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 14 novembre 1925.

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les

ire CH. -

31 mars 1927.

1° NAVIRE-NAVIGATION.- ExoNJ!mATION DU CAPITAINE. - PREUVE CONTRE LE
CHARG]lUR.- PRESOMPTIONS ADMISSIBLES.
2° PREUVE. - PRESOMPTIONS. - DocuMENTS NE REUNISSANT PAS LES CONDITIONS
POUR CONSTITUER UNE PREUVE ECRITE. DocuMENTS coNSTITUANT uN ELE~rENT DE
PR:ESOMPTION.
1o La preuve que le capitaine a ete exonere

de 1'esponsabilite peut etre .faite par tous
les moyens de preuve admis en matiere
commerciale, et notamment pa1' presornptions (4).
2° Le fuge peut, quand la lJ1'euve pa1' presomption est admissible, deduire les presomption_;; qu'il admet cornme p1'euve de
documents qui ne 1·eunissent pas les conditions requises pow· constitue1· une p1·eu·ve
ecrite.
.
~

(i) Comp. Table du Bulletin des at'l'ets de Ia cour
fluvial, t. Jer, no 394; RIPERT, Droit maritime, t. II,.
nos H}4, 1446 et 1745; JACOBS, t. Jer, no 212. Cas&.,.
de cassation, 1920-1921-, yo Pow·voi en cassation,
no 210, et Ia note dans Ia PASICRISIE, 1922, I, 317.
23 mai 1907 (PASIC., 1907, I, 237) et 7 mai 1908 (ibid.,
(2) Voy. ibid., yo JJfoyens de cassation, no 90.
· 1908, I, 174); Revue cle cl1·oit ma!'itime, 1924, t. VUI,.
(3) Voy. ibid., no48.
note sous Rauen, 2 juin 1924, p. 2tHi et suiv., notam;(4) Comp. SniEESTERS, D1·oit maritime et dToit ' ment p. 265.
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demanderesses aux frais de !'instance en
cassation, et a une indemnite de 150 francs
envers la defenderesse.
Du 31 mars 1927. - 1 re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Smits. - Concl. con{. M. Jottrand, premier avocat general. - Pl MM. H,esteau
et Georges Leclercq.
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5° Qu'est non recevable le moyen qui, ale·
supposer fonde, n'entrainerait pas Ia cassation (en cause des consorts Carlier) (4);
6° Qu'est non recevable le moyen fonda·
sur des faits non constates par Ia decision
attaqw\e (en cause des consort£ Carlier) (5);
7° Qu'est non recevable le moyen qui
invoque Ia violation d'une disposition legale
etrangere a son libelle (en cause des consorts Cat·lier) (6);
8° Qu'il n'y pas lieu indemuite romplementaire'de remploi du chef d'enlevement
de chevaux, lorsq_u'il est constate que Ies
chevaux que le simstre a conserves, suffisent
pour Ia marche de l'entreprise (en cause des
consorts earlier);
9° Qu'est non rerevable le pourvoi form&
contre des personnes qui n'etaient pas en
cause d'apres la decision attaquee, aim'&'
meme que serait prodiiit nil anet rectifiant
cette decision, et leur declarant cette decision applicable, si le pourvoi n'est pas forme·
aussi contre !'arret rectificatif (en cause du.
commissaire de l'Etat a Gaudet Stroo) ..

a

Du meme jour, a1'1'etS decidant :
A. En matiere civile :
1° Que manque de base en fait le moyen
reprochant I' arret attaque d'avoir applique
une stipula1ion exonemnt l'armement de Ia
responsabilite des vols provenant de sa faute
lourde equivalant au dol, alors que !'arret
exonere de Ia responsabilite des vols, et
ajonte que Ia clause ne c<iuvre pas le dol de
l'armement (en cause de Ia societe d'assnrance It alia et consorts) ;
2° Que le juge du fond appt·ecie souverainement comment doivent etre mises en
concordance Ia stipulation limitaut Ia responsabilite du capitaine a 500 ft·ancs par
colis et nne clause d'exoneration de responsabilite en favenr du capitaine (en cause de
Ia societe d'assurance Italia et consorts).
B. En matiere de dommage de guerre :
1° Que le juge du fond apprecie souverainement Ia portee d'un jugement anterieurement rendu, pourvu que son interpretation
ne soit pas inconciliable avec le dispositif
(en cause de Liegeois) (1);
2° Qu'est non recevable le moyen qui
invoque Ia violation de dispositions legales
sans rapport avec son libelle (en cause de
Dodemont) (2) ;
3° Que Ia demande en renouvellement
d'une indemnite temporaire doit etre introduite dans le delai de trois ans a partir de
Ia decision fix ant I' allocation, et non partir
du terme jusqu'auquell'allocation est allouee ·
(en cause de Dodemont) ;
4° Qu'est non recevable le moyen qui n'indique pas avec precision Ia disposition legale
qui aurait ete violee (en cause de Dodemont) (3);

a

a

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, J920-192~, v0 App1·eciati.on souveraine par
le juge du fond, nos 67 et sui v.
(2) Sic ibid., vo Pourvoi en cassation, nos 143
et 147.
(3) Sic ibid., no H6.
(4) Sic ibid., voMoyens de cassation, nos 168 et suiv.
(o) Sic ibid., no 49.
(6) Sic ibid., vo PoUI·voi en cassation, no H7.

1,_

2•

1°

CH. -

a

4 avril 1927.

POURVOI EN CASSATION.- CAsSATION.- DECISION CONFORME A L'ARRET'
DE CASSATION. - POURVOl FONDE SUR UN:
MOYEN NOUVEAU. - RECEVABILITE.

2° CASSATION.- COMPETENCE. -ARRET'
DE CASSATION.- ARRET DE LA COUR DE
RENVOI CONFOR~IE A L' ARRET DE CASSATION.- MOYEN NOUVEAU. CHAMBRESREUNIES INCO~iPETENTES.

3°

MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE.- FAIT NON CONSTATJi:.
PAR LE JUGE DU FOND. - NoN-RECEVABILITE.

1o Le pou.rvoi dirige contre une decision de·

la juridic lion de r·envoi, qui est conformed l'an·et de cassation, est J"ecevable lorsqu'il est fonde sur un moyen different de·
celui qui a servi de base al' arret de cassation (7). (Loi du 7 juillet 1865, art. 1er.}
(7) Voy. SCI!EYVEN, nos 196 et 364; cass., 16 janvier 19H (PAsiC., 1911, I, 82); 19 janvier 1891 (ibid.,.
1891, I, 50); 10 juillet 1893 (ibid., 1899, I, 330);.
7 ma1·s 1892 (ibid., 1892, I, 122); BELTJENS, Encycl.,
Code d'instr. c•·im., t.II, p. 162, no 4,; Pand. belges,
vis Cassation crim.;no 235, el POtti'VOi en cassation,
no 400; FuzrER-HERMAN, Repert., Suppl., vo Cassation c1·im ., no 1737.
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2° Les chambres t·eunies ne sont pas competentes lorsque le moyen souleve par le
deuxieme pourvoi, contre une decision conforme ti l'arret de cassation, est dijJet·ent
de celui qui a servi de base acet at'1'et (1).
E0 Est rejete,,comme manquant de base, le
moyen qui repose sw· un jait non constate
par le juge du fond.
{PROCUREUR DU ROI A NEUFCHATEAU,
C. LEMAIRE.)

Pourvoi contre un jug·ement du tribunal
correctionnel de N eufcMteau du 19 janvier 1927.
ARRET.

LA COUI~;- Sur la fin de non·recevoir,
fondee sur !'article 1er de Ia loi du 7 juillet
1865, en ce que le jugement attaque a adopte
1a doctrine de !'arret de renvoi :
Attendu qu'en accueillant un pourvoi
forme par Lemaire contre un jugement du
tribunal correctionnel de :Marche, statuant
en degre d'appel, la cour de cassation a, le
l6 novembre 1926, casse ce jugement parce
que le tribunal avait interpret a!'article 7 de
l'arrete royal du 26 aout1925 en cesens que
·si une route !arg·e de 5 metres est completewent libre, l'automobiliste qui y circule a
!'obligation d'occuper le milieu de Ia chaussee, tandis que ]'article 7 precite enonce
seulement que si Ia route est libre, et si uh
,reglement communal ne s'y oppose pas, les
vehicules peuvent suivre Je milieu de Ia voie;
Attendu que Ia decision attaquee du tribunal de Neufchateau, auquell'affaire avait
·ete renvoyee, est conforme a !'arret de cassation; mais que Je pourvoi actuel est fonde
sur Ia violation de !'article 7 de J'arq3te r 0 yal
du 26 aof1t 1925, par Ie motif que le tribunal
n'a pas interprete cette disposition en ce
sens que les automobilistes ont !'obligation
·de prendre la gauche pour depasser les u~a
gers de Ia rollte qui circulent d'ans le meme
sens qu'eux; que ce pourvoi est done fonde.
sur un moyen different de celui qui a servi
·de base a!'arret de cassation du 16 novembre 1926; que, des Jars, le pounoi est recevable et qu'il est de Ia competence de Ja
seconde chambre de la cour.
Au fond:
Sur !'unique moyen du pobrvoi pris de Ia
violation de l'article 7 de Ia loi du 1er aout
1925, en ce que le j ugement attaque a renvoye
le prevenu des poursuites, bien qu'il flit eta:bli par les elements de Ia cause qu'il n'a pas
.(1) Voy. Ia note 7 de Ia page pt·eclidenle.
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pris la gauche pour depasser les usagers de
Ia route;
Attendu que c'est par suite d'une erreur
materielle que le demandeur invoque la violation de !'article 7 de l'arrete royal du
1er aout 1925 au lieu de !'article 7 de ]'arrete
royal du 26 aout 1925 sur Ia police du
roulage;
Attendu que le jngement attaque se borne
a decider : (( que le prevenu n'a pas contrevenu a !'article 7 du reglement sur le roulage, qui n'irnpose pas a l'automobiliste de
rouler au milieu de Ia route, mais lui en
laisse seulement Ia faculte dans certaines
conditions »;
- Attendu que ce jugement ne constate pas
que le prevenu aurait depasse un usager de
Ia route; que le moyen manque done de base;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charg·e
de l'Etat.
Du 4 ayril 1927. - 2e ch. - P1'es.
J\II. Remy, president.- Rapp. ru;. Gendebien. - Concl. conf. M. Gesehe, avocat
g,eneral.
·
2° CH.-

4 avril 1927.

1°

ROULAGE. - DELIT DIT «DE FUITE )),
-INFRACTION A LA POLICE DU ROULAGE.

2°

COMPETENCE ET RESSORT. MATIERE REPRESSIVE.- INFRACTION DITE
« llELIT DE FUITE )) . COMPETENCE DU
TRIBUNAL DE POLICE.

3o

J\IIOYENS DE CASSATION. - D:EcisroN ItESTANT JUSTIFIEE. - NoN-RECEVABILITE.

1o L'infmction dite « delit de fuite » est une
infraction a la police du roulage (2). (Loi
du Fr aout 1924; al'l·ete royal du 26 aout
1925, art. 11, n° 6).
2° Le tribunal de police est competent pmu·
connait1'e de l'infmction dite (( delit de
jitite » (2).
3° N' est pas susceptible de cassation la decision qui inuoque un motij errone, mais qui
est neannwins legale (3).
(G. ET J. LECLERC, -C. DOURET.)

Pourvoi~ontre uu jugement en degre d'ap'pel du tribunal correctionnel de Neufcha,teau
· du 12 janvier 1927,
(2) Voy. Revue de droit beige, 1925, rio 82.
(3) .Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cout· de
cassation, 1920-1924, vo Illoyens de cassation, n•s 168
el suiv.
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LACOUR;- Sur le premier moyen pris
de ce que, pour le delit «de fuite )), le tribunal attribue competence en premier 1·essort
au juge de paix; par application de' la loi du
1 er mai 1849 qui est abrogee, en ce qui concerns le roulage, par Ia legislation posterieure :
Attendu qu'aux termes de ]a citation, le
demandeur Georges Leclerc etait inculpe de
contravention a !'article 11, no 6 de !'arrete
royal du 26 aout 1925 pour (( avoir neglige
de s'arreter apres !'accident qu'il a cause,
pour permettre toutes constatations utiles
et, au besoin, pour secourir la victime >>;
Attendu que les arretes royaux des
27 avril 1914 et 10 fevrier 1920 sur Ia police du roulage n'erigeaient pas en infraction
le fait, pour un conducteur de vehicule, de ne
pas s'arreter apres a voir cause un acddent;
que, sans doute, cette lacune aurait pu etre
comb lee par un arrete royal pris en vertu de
!'article 1er de Ia loi du 1 er aout 1899 sur Ia
police du roulage; mais que, sans ]'intervention du pouvoir Iegislatif, les peines a
infiiger pour ce fait n'auraient pu depasser
celles que prevoit !'article 2 de la Joi du
1•r aoi'tt 1899, a savoir un a ]mit jours de
prison et 5 a 200 francs d'amende;
Attendu qu'en1924le legislateur a estime
que ces peines etaient insuffisantes quand Ie
conductenr d'un vehicule prend la fuite
apres a voir cause un accident; c'est pourquoi, dans l'article 3 de Ia loi du 1er aout
1924, non seulement le legislateur a erige le
fait dont s'agit en infraction, mais il J'a puni
de peines plus rigoureuses que cel!es qui
sont prevues par ]a loi du 1 er aout 1899;
Attend u que cett e loi, comme celle du
1er aoi'!t 1899, qu'elle ne fait que modifier,
est une loi sur Ia police du roulage;
Attendu que l'arrete royal du 1•r novembre 1924, posterieur a cette loi, et portant
reglement general sur la police du roulage,
n'a fait, en n\alite, qu'incorporer dans son
article 11, n° 5, la prescription contenue
dans !'article 3 de Ia loi du 1er aout 1924;
A ttendu que l'arrete royal du 26 aout 1925
contenant le reglement actuel sur la police
du rotilage, reitere dans son article 11, no 6,
Ia meme prescription; mais, tandis que les
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cou1' de
cassation, 1920-!824, v• Jtfoyens de cassation, n•• 39
et.40.
(2) Comp, ibid., v• Assignation~ Voy. cass., 10 novembl'e 19:2~ (PASIC , 1823, I, 9); 29 juin 1920 (ibid.,
1921, I, 31); 17 juillet -1!111 (ibid., 1911, I, 41l2);
PASJC.,

1927.- 1'0 PARTIE.

autres infractions au reglement du 26 ao'ftt
1926 ne sont, en regie genera!e, punissables
que d'un emprisonnement de un a huit joUr'S
et d'unt~ amende de 5 a 200 francs, en vertu
de ]'article 2 de Ia Joi du l er amlt 1899, ]'infraction a !'article 11, n° 6 du dit reglement,
c'est-a-dire le fait pour un conducteur de
vehicule de ne pas s'arreter apres avoir
cause un accident, est punissable en vertu
de la !oi du 1er a out 1924, de huit jours a
deux mois de prison et de 100 a 1,000 francs
d'amende; que ce fait n'en constitue pas
moins, pourtant, nne infraction a Ia police
du roulage, prevue eomme tel!e par une loi
et par un reglement sur cette matiere; d'ou
il suit que le fait impute au prevenu etait de
Ia competence du juge de paix, en premier
ressort, en vertu r[e !'article 2 de Ia loi dn
1 er aout 1899, competence a laquelle il n'a
pas ete deroge par Ja loi du 1er aout 1924;
Attendu qu'il est indifferent que, dans ses
motifs, le tribunal ait ern devoir justifier
cotte competence en vertn de la loi du
1er mai 1849; qu'il suffit, pourqu'il echappe
a la eassation, que le jugement, dans son
disposi tif, soit confo;rme a Ia Ioi.
Sur le second moyen ... (sans interet);
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 4 avril 1927. - 2• ch. - Pres.
M. Remy, president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. con(. M. Gesche, avocat
general.

Du meme jour, arrets decidant:
1° Que doit etre rejete, aornme manquant
de base, le moyen J'eprochant a un arret de
n'avoir pas motive une decision qu'il ne
contient pas (en cause de Rijckaert) (1);
2° Que l'irregularite deduite du defaut
pretendu de precision de Ja citation est couverte par la comparution, sans protestation
ni reserve, du prevenu (en cause de Rijckaert) (2);
3° Que doit iltre rejete le moyen par lequel
le demandeur se plaint d'avoir ete condamne
a nne peine inferieure au minimum legal
(en cause de Rijckaert) (3J;
4° Le rejet du moyen reposant sur le defaut pretendu de reponse a des conclusions
2~ avril1911 (ibid., 1911, I, 215) et27 deceriJbl'e 1910
(ibid., 1911, I, 6~).
13) Sic Table du Bulletin des aiTets de Ia cour
de cassation, 1920-1924, v• JJfoyens de cassation,
n•• 19~ a 197, 205.
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dont il n'est pas etabli qu'elles ont ete prises
(en cause de G. et J. Leclerc contre Donret) ll);
5° Qu'est souveraine, Ia con~tatation par
Je juge du fond qu'uu serment suppletoire qui
a ete prete n'est pas en contradiction avec
une mention d'un acte authentique, lorsqu' elle
ne comporte point. une interpretation de cette
mention inconciliable avec ses termes (en
cause de Loriaux) (2);
6° Que !'appreciation des rirconstances de
fait echappe a Ia competence de Ia cour de
cassat.iou (en cause de : 1° Vaudermeulen ;
2° Gommeren; 3° Degroef et 4° Callebaut) (3);
7• Un reglement de juges (conflit entre Ia
juridiction civile et Ia juridiction militaire)
(en cause du procureur general a Gandi (4);
8·• Que lorsque le jugement condamnant le
prevenu a modifi6 Ia date attribuee aux faits
dans Ia citation, ne viole pas les droits de Ia
defense, alors que le prevenu en appel n'a
pris sur ce point aucune conclusion, ['arret
qui se borne a confit·mer le jugement (en
cause de Rijckaert) (5);
go Qn'en matiere de milice, le pourvoi n'est
pas J'ecevable s'il n'est pas motive 1en cause
de Geeus) (6).
F 8 CH. -

7 avril 1927.

to ORGANISATION JUDICIAIRE.
MINISTERE PUBLIC.- AcTION D'OFFICE.MATIERE CIVILE.- Pouvom D' AGIR LIMITE
AUX CAS OU IL EXISTE UN ETAT DE CHOSES
METTANT L1 0RDRE PUBLIC EN PERIL.
2° ORGANISA'I'ION JUDICIAIRE. MINISTERE PUBLic.- AcTION D'oFFicE.AcTES DE L'ETAT CIVIL. - AcTION EN
RECTIFICATION.- NECESSITE QUE L10RDRE
PUBLIC SOIT MIS EN PERIL.
3° ACTES DE L'ETAT CIVIL.- MrssroN DES OFFICIERS DE L1ETAT CIVIL.
4° NOBLESSE. - TITRES DE NOBLESSE.
- CoMPLEMENT HONORIFIQUE DU NOM.
5° ACTES DE L'E'rAT CIVIL. - REGISTREs. - RAISON D':ihRE. - CoNSER(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour
de cassation, 1920-1924, yo li'Ioyens de cassation,
nos26 et 33.
(2) Sic ibid., yo App1·eciation souv.{l'l·aine pm· le
iuge du fond, nos 6 a 9.
(3) Sic ibid., yo Cassation, no 11.
(4-l Sic ibid., vo Reglement de juges, no 36.
(5) Sic ibid., vo T1'ibunaux, no 10.
(6) Sic ibid., yo P01f,I'VOi en cassation, no 90.

VATIONETDIFFERENCIATION DES FAMILLES.
6° ACTES DE L'ETAT CIVIL.- TITRES
DE NOBLESSE. -INSERTION OBLIGATOIRE.
7° ORDRE PUBLIC. - ACTES DE L'ETAT
CIVIL. -RECTIFICATION.- TITRES NOBILIAIRES. -MENTION EN MARGE DE L' ACTE
DE NAISSANCE ORDONNEE PAR JUGEMENT.
- JuGE)!ENT NON CONTRAIRE A L1 0RDRE
PUBLIC.

to Le minfstere public ne peut agir d'office,
en matiere civile, que lorsque son action
tend a la suppression d'un etat de choses
qui met l'ordre public en pe1'il, et auquel
it importe de remedier (7). (Loi du
20 avril t810, art. 46.)
2° Il ne suffit pas que le ministere public
constate qu'une irdgularite existe dans
un acte de l'etat civil ou qu'une rectification a ete illegalement ordonnee, pour qu'il
puisse demander que cet acte soit 1'ect~fie (8). (Code civil, art. 99.)
3° L'insertion d'une mention dans un acte
de l'etat civil ne peut dependre de la
volonte arbitrai1·e de l'officim· de l'etat
civil (8).
4° Le tit1·e de noblesse, s'il est distinct du
11._01)!, en_estpourtant un complement hono1'ifique et, cmiiine lut, est indicatif de la
filiation et de la famille de la personne a
qui il appartient (8:.
5° Les registres de l'etat civil ont pour mison d' etre notamment la necessite de conserver et de distinguer les .familles (8).
6° L'insertion des titres de noblesse dans
les actes de l' etat civil est obligatoire (9).
7° Lm·squ'une personne est anoblie, le jugement, qui m·donne qu'en mw·ge de son acte
de naissance mention soit jaite de cet
anoblissement, ne cree pas un etat de
choses mettant l' m·dre public en pe1'il.
(MARC DE BECKER-REMY ET CONSORTS, C. PROCUREUR GENERAL PRES LACOUR D'APPEL DE BRUXELLES.)
Le jugement du tribunal de premiere instance de Bruxelles du 7 juillet 1924, dont
appel avait ete interjete par le ministere
(7) Sic ibid., vo 01·ganisatwn judiciaire, n•17.
(8) Voy. les auto riles citees par le ministere public.
(9) Voy. les autorites en sens divers citees dans
!'elude de M. Paul Verhaegen: «Insertion des titres
de noblesse dans les actes civils ll (Belg. jud., 1924,
13 et 20 avril) ; voy, aussi !'analyse de Ia jurispt·udence dans !'etude de M. Eugene Verhaegen (ibid.,
1926, col. 22li).
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public, est rapporte dans Ia PAsrcmsrE,
1924, III, 177.
Il fut reforme, le 25 mai 1925, par !'arret
attaque de Ia cour d'appel de Bruxelles
(P ASIC.' 1925, II, 120).
Le memoire en reponse ayant invoque, a
propos du premier moyen qui a ete accueilli
par Ia cour, des raisons autres que les motifs
de !'arret attaque, il est utile de le reproduire.
II disait :
«Dans Ia premiere branche de son premier
moyen, se fondant sur Ia doctrine de !'arret
de Ia cour de cassation du 22 mars 1923, le
pourvoi sontient. que l'appel du procureur
du roi de Bruxelles contre le jugement
auquel il n'avait pas ete partie principale,
reforms par !'arret attaque, ne trouve pas
sa ba~e legale dans !'article 46 de Ia loi du
20 avril1810, parce que Ia situation de fait
creee par ce jugement n'est pas contraire a
l'ordre public, ne le met pas en peril.
«Charge, par l'a,·ticle 53 du Code civil et
par !'arrete royal du 10 juillet 1847, de Ia
surveillance et de Ia verification des registres de l'etat civil, le ministere' public
puise dans ces dispositions le droit inconteste et reconnu par une pratique constante
de poursuivre d'office Ia rectification des
irregularites qu'il constate dans ces registres. Habile a se porter demandeur en
rectification, il !'est, par identite de motifs,
a contester nne rectification illegalement
ordonnee.
« Une rectification ·illegalement ordonnee
entache d'irregularite et d'illegalite l'acte
qui en est I' objet; une im\gularite et une
ill egali te dans un acte de I' etat ci vi! est un
etat de choses contraire a l'ordre public,
parce que l'ordre social, Ia police meme sont
directement interesses a ce que l'erat des
citoyens soit regulierement constate par des
actes legalement etablis.
« L'article 35 du Code civil pro hi be !'insertion dans un acte de l'etat civil d'une mention non prescrite par Ia loi; une telle
insertion est une illegalite; l'acte ainsi abusivement complete est illegal et cree nne
situation .contraire a l'ordre public. ))
Sur le fond, le mem<~ire en reponse disait:
« Le deuxieme et le troisieme moyens
posent Ia question de !'abrogation de !'arrete
du 26 janvier 1822 et Ia question de savoir
quelle est sa portee dans Ia legislation
actuelle, s'il y est maintenu.
« Sur Ia premiere question, le defendeur
renvoie a Ia lumineuse demonstration de
M. le premier president Lameere. (Belg.
jud., 1883, col. 1556 et suiv.)
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«Si, avec M.le conseiller baron Verhaegen
dont Ia haute autorite est invoquee par les
demandeurs, on considere que !'arrete de
1822 est reste en vigueur dans notre legislation, quelle portae y conserve-t-il?
<< Sous !'empire d'une legislation qui proclame qu'aucun privilege n'est attache a un
titre de noblesse, en sorte que son octroi
n'apporte aucun changement a la capacite
et a la personnalite jnridiques de celui qui
en beneficie, il est manifestement inexact de
pretendre, comme les demandeurs le faisaient dans leur requete au tribunal de premiere instance, que le titre de noblesse fait
partie integrante du nom patronymique.
8'il en etait ainsi, comme, an vertu des
articles 57 du Code civil et 1er du decret du
6 frnctidor an II, le nom de !'enfant est
necflssairement et toujours celui de son pere,
en sorte que les noms de tous les enfants
d'un meme pera sont necessairement identiques, il faudrait considerer comme illegaux tons les arretes d' octroi de titres de
noblesse transmissibles par ordre de prin;wgeniture et tous les arretes de concession
personnelle de titres de noblesse non transmissibles aux enfants. Les demandeurs l'ont
compris et, dans leur requete en cassation,
s'a~propriant nne conception de !'etude precitee de M. le conseiller baron Verhaegen,
reprise dans nne etude publiee sur !'arret
attaque par M. le substitut Verhaegen dans
la Belgiqu~ judiciai1·e (1926, col. 225 et
suiv.), ils representant uniquement !'indication d'un titre de noblesse dans un acte de
l'etat civil comme nne mention completive
de nature a mioux preciser l'identite de la
personue. Ainsi comprise, elle s'apparente
a la designation de la profession, de Ia qualite, de la situation sociale, du titre honorifique d'une fonction, d'un grade dans I'Ordre de Leopold et, que !'arrete de 1822 soit
en vigueur ou non, on comprend !'insertion
d'une telle mention dans les actes de l'etat
civil, sans qu'il en resulte nne violation de
!'article 34 du Code civil. Lorsqu'en elfet,
le Code prescrit !'indication dans les actes
de l'etat civil de Ia mention de Ia profession
des comparants, il entend ce mot << profession >) dans son ~ens le plus large. Profession
se dit de tons les dilferents etats et de tons
les dilferents emplois de Ia vie civile. C'est
ainsi qu'on voit couramment figurer a titre
d'indication de la profession dans les actes,
d'es mentions telles que celles de rentier,
proprietaire, notaire honoraire. La cii·culaire ministerielle du 22 fevrier 1876 a done
parfaitement pu prescrire legalement aux
officiers de l'etat eivil de mentionner dans
leurs actes les titres de noblesse et les
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grades diws l'Ordre de. Leopold (assimilant
ainsi tres juridiquement les uns aux autres),
dont les comparants sont revetus au moment
de Ia redaction des actes.
« Mais, s'agissant, comme dans l'espece,
d'un comparant qui, au moment de Ia redaction de l'acte, ne po'ssedait pas le titre de
noblesse qui lui a ete octroye depuis, !'insertion de ce titre dans J'acte peut-elle etre
Ia matiere d'une rectification judiciaire,
dans les termes des articles 9!l et suivan·ts
dn Code civil et 855 et suivant~ dn Code de
procedure civile?.
« Suivant Ies demandeurs, Ia mention qu'ils
sollicitent de faire en marge de l'acte, ne
touche pas auic mentions de celui-ci, le
maintient, sans y rien changer.
«Parler ainsi, c'est meconnaitre Ies termes
memes du jugement dont ies conclusions des
demandeurs devant Ia cour d'appel clemandaient Ia confirma1ion, et dont· le dispositif,
d 'ailleurs strictement conforme aux prescriptions legales (art. 857 du Cotle de proc.
civ.) et reproduit aux qualites de !'arret,
portait :
·
<< Ordonne que les actes de naissance des
exposants seront rectifies en ce sens qu'il
sera m'entionne que par arrete royal du
20 fevrier 1922, concession de noblesse et,
par suite, du titre d'Ecuyer, a ete accordee
a chactm des predits exposants;
« Ordonne qne le jugement sera transcrit
sur les registres courants de "Ia commune
d'lxelles cles qu'une expedition. authentique
en aura ete remise on oigllifiee a l'offider
de l'etat civil competent, et que mention tie
Ia rectification sera faite en ma1:·ge des dits
actes de naissance, ainsi que sur Jes tables
alphabetiques annuelles et decennales;
<< Fait defense a tons detenteurs des
documents d'etat ciYil clout il s'agit, d'en
clelivrer deso1·mais copie ou extrait sans
tenir compte de Ia rectification intervenue
du chef des lettres patentes d'anoblissement et, par suite, de concession du titre
d'ewye1· )).
«Aveclecaractel·equelui clonnent aujourcl'hni. les demandeurs, Ia mention sollicitee
apparait comme une simple mention pour
ordre, qu'il appartient a l'autorite_ administrative de prescrire, mais qu'aucnne disposition legale ne permet aux tribunaux de
prescri1·e.
·.
«Leur seule mission (art. 99 du Code eiy.)
est cle prescrire, s'il y a lieu, Ia rectification
de l'acte, avec. Ia consequence que Ia rectification s'incorporera a l'acte, et que l'acte
ne sera plus delivre en expedition que tel
qu'il a etc rectifie (art. 857 clu Code de
proc. civ.).

« U n changement clans l'etat d'un des comparants clans Ia vie civile (changement
d'emploi, obtention cl'un titre honol'ifique,
d'lin g-rade dans l'Ordre de Leopold, cl'un
titre de noblesse) survenu apres Ia I'Bdaction
de l'acte, peut-il legalt>ment etre Ia matiere
cl'une telle rectification?·
« Tamlis que corrige1·, c'estilter nne faute,
faire disparaltre dans un acte une inexactitude, rectifier, c'est •·eclresse1· nne chose, Ia
remettre dans !'Stat ou elle doit etre pour
realiser SOil objet, atteindre Je but en· VUe
duquel elle est etablie.
« Un acte n'est done susceptible de rectification qu'eu tant qu'il renferme une inexactitude de nature a fausser sa portee.
« Ainsi en est-il en cas de chang·ement de
nom leg·alement octroye au comparant a un
aete de l'etat civil; des lor8, l'acte n'indique
plus le nom exact clu comparant; sa portae
est faussee. Durant est devenu Dupont;
l'acte de mariage etabli au nom de Durant
ne s'applique plus a Dupont, auquel pourtaut il faut qu'il s'applique; il n'y a pas
cl'acte de mariage constatant le mariage de
Dupont; rl'ou Ia necessite d'une rectification:
« JIIIais si Durant, renseig·ne comme notaire
dans I'acte, est clevenu notaire honoraire,
chevalier de I'Ordre de Leopold ou pat;e du
titre d'Ecuyer, il reste toujoms Durant;
l'acte s'applique parfaitement a lui, son
mariage reste parfaitement cons tate. Malgre
une mention ne correspondant plus a Ia realite actuelle, l'acte conserve toute sa portae,
realise pleinement son objet. II n'y a done
pas lieu arectification.
« C'e;;t ce que Ies demandeurs avaient compl'is sans c\oute lorsque, clans leur requete
introdnctive, ils affirmaient, pour Ia rendre
recevable, que le titre de noblesse fait partie integrante dn nom patronymique.
<< Du moment m\ ils sont contraints cl'abandonner cette affirmation, ils doivent suecomber clans Ieur pretention.
<< Conclusion au rrjet avec depens et indemnite. ))
M. Ie procureur general Paul Leclercq a
conclu a Ia cassation, et a dit en substance :
L'examen de cette cause a vraisemblablemeut fait naitre en vous des sentiments
contraclictoires. Bn l'abordant, vous avez
pei.Jt-etre commence par ressentir une certaine angoisse.
L'ordre public, digait-on, est mis en peril;
il est menace par un {ltat de chases qui a
oblige le ministere public a intervenir. De
plus, et voila surtout qui etait de nature
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a vous emouvoir, cette intervention du
ministere public, ce danger en lequel est
le repos public, ils n'ont pas ete suscites par
un revolutionnaire desireux de bouleverser
l.'ordre general et d'etablir un etat d'amour
universe]; ils ont ete rauses par llll tribunal : ce serait le tribtmal de p1·emiere
instance de Bruxelles !JUL dans l'exercice de
ses fonctions, aurait cree re trouble social.
A coup sur, il y avait !a de quoi vous rendre inqniets.
Ensuite, vous avez etudie les faits, a
!'occasion desquels avait ete ainsi mis -en
mouvement l'organisme dMensif de !a paix
publique, et void ce qui vous a ete revele.
Le roi, estimant qu'un Beige avait ete un
bon citoyen, a use en sa faveur des ponvoirs que l'artic.le 75 de Ia Constitution lui
donne, et !'a anobli, lui et ses enfants.
Cette famille est desormais individualisee uon seulement par son nom, mais
encore par !a qualite de noble que le roi lui
a·conferee.
Les demandeurs, qui lui appm·tiennent,
prierent le tribunal de Bruxelles d'ordonner
que leurs actes de naissance soieut completes; en marge sf1rait indiquee Ia qualite
nouvelle caracteristique de !a famille des
demandenrs.
Le tribunal fit droit a eette requete, et
ordonna qu'il sera mentionne que, par
arrete royal du 20 fevrier 1922. concession
de noblesse et, par suite. dn titre d'ecuyer
a eta accordee a chacon de~ exposants.
En vertu de ce j11gement, toute copie de
l' acte de naissance des demancleurs clonnera
deso1·mais leur iclentite complete; elle signal era qu'en marge de l'a!'te de naissance Ia
decision royale est rappelee.
C'est ce commandement de mentionner
en marge d'un arte de naissance un fait
royal et legal, ..:ette defense de de!ivrer
copie de l'acte sans l'accompagner rle cette
mention marginale, gui aurait cree !'Mat de
chases mettant en perill'ordre public.
Quancl. ces details vous furent connus,
votre angoisse certainement disparut.
Ce jugement a-t-il engendre un etat de
chases mettant l'ordre public en peril, et
auqnel un remede devait litre apporte
par l'appel du ministere public? Celui-ci
avait-il une action d'office autorisant ce
recours?
Tel!e est la question, resolue affirmativemeat par .le juge du fond, que le premier
moyen vons soumet.
II importe de preaiser avec grand soin les
elements de Ia PI'OCedm·e dans laquelle le
ministere public a ern pouvoir, soudain,
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intervenir comme partie principale, alors
qu'il n'avait ete que partie jointe.
Cette precision est neeessaire, particulierement.
Le juge du fond a commis, en etfet, sur
ces elements, nne erreur; sa meprise expliqnele mal-fonde des motifs qu'il invoque.
De plus, rette precision est indispensable
pom apprecier si le pouvoir d'agir que le
defendeur l'evendique, son office le possilde.
Ainsi que nous vous le disions, le roi,
usant du pouvoir que Ia Constitution lui
donne, a anohli les demandeurs Lenr qualite
de noble, sur laquelle reposait Ia demande
en rectifi,·ation de leurs aetes de naissanc.e,
ne fut pas contestee par Je ministere public;
re n'est pas pa1·ce qu'elle leur aurait fait
defaut que le ministere public a appele.
Le point de depart de Ia difficulte qui a
surgi, est une regie que Ia jurisprudence a
consacree en matiere de rectification des
actes de !'Mat civil, et notamment des actes
de naissance.
Rectifier un aete de naissance, a-t-on soutenu, consiste a reparer a ]'aide d'une mention marginala, ordonnee par jugement, une
erretu· qui, au moment ou l'aete a ete dresse,
s'est glissee dans sa redaction; Ia mention
marginale dit: l'acte ci-contre contient telle
erreur. Aucune erreurn·a-t-elle ete commise?
11 n'y aurait pas matiere a rectification.
Specialement, quand un aete de naissance
indique exaetement le nom qui, lors de sa
redaction, dt>vait s'y trotn:er, le fait que pi us
lard, la personne, dont l'acte constate la
naissance, change de nom, ne pourrait
avoir pour consequence qu'il faille, dans
eet aete, modifier Je nom que cette personae
portait lors de sa naissance. Loin de rectitier l'acte, ce serait an contraire, disait-on,
le rendre inexact; apres Ia pretendue rectification, il·constaterait qu'a telle date est ne
un enfant ayant a ce moment tel nom, alors
qn'en realite aucun enfant de ce nom n'est
ne a rette date. (LAURENT, Suppl., t. Ier,
n° 256.)
Cette theorie, Ia jurisprudence !'a repoussee; dans I'Pspece, taut !'arret attaque que
le dMendeur Ia cleclarent erronee: <! Un acte
n'est ... susceptible, porte le memoire en
reponse, de rectification qu'en tant qu'i] l'Pllferme une inPxactitude de r.atureafausser sa
portae. Ainsi en est-il en cas de ehang~P,.lent
de nom ifigalement octroye au comparant a
un acte de l'etat civil; des lors, l'acte n'indique plus le nom exact du comparant ; sa
portae est faussee. Durant est deverm Dupont; l'acte de mariage, etabli au .nom de
Durant ne s'appliqne plus a Dupont, auquel
pourtant il faut qu'il s'applique; il n'y a pas
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d'acte de mariage constatant le nom de
Dupont; d'ou la necessita d'une rectification ».
Cet expose du memoire est conforme a la
jurisprudence, mais il confond lagerement,
semble-t-il, deux situations differrntes.
En effet, quand on va au fond des choses,
on trouve, qu'en realite, il existe, araison de
la jurisprudence, deux genres de rectifications.
Il y a d'abord Ia rectification proprement
dite, la seule qui serait legale, d'apres la
these que nous avons rappelae a la cour. Le
jugement l'ordonnant dit que dans l'acte
rectifi6, il y a telle erreur qui doit etre corrigae de telle fagon, par exemple que tel
preuom a ate omis. (ROLAND et WOUTERS,
8° Mit., p. 474, form. 106.) Ce n'est pas
d'une rectification de cette nature qu'il
s'agit en l'espece.
Il y a ensuite un second genre de rectification, consacre par Ia jurisprudence. Le
jugement qui l'ordonne ne dit pas que dans
l'acte de l'etat civil nne erreur a ate commise lors de sa redaction. I1 dit simplement
que tel evanement, par exemple !'acquisition
d'un nom nouveau, s'est produit a telle date,
que mention de cet-ev!lnement sera fa,ite -en
marge de l'acte et que dorenavant, copie de
l'acte ne peut etre deiivree sans que ]a mention marginale ne soit reproduite.
C'est d'une rectification de ce genre qu'il
est question en l'espece.
·
Ce n'est pas Ia une rectification proprement dite; l'acte est simplement, par Ia
mention marginale, mis en concordance avec
la nouvelle identite de !'interesse (voy. Gand,
30 juin 1888, PAsrc., 1889, II, 46).
C'est un genre de rectification qui ressemble tres fort aux rectifications par voie
administrative dont le memoire de defense
reconnait, semble-t-il, la legalite. Bien que
la jurisprudence ne le dise pas expressement, cette rectification, a raison d'un fait
posterieur :i l'acte, parait n'etre possible
')Ue si ce fait concerne un element permanent de J'iden1ite de l'interesoe, el!~ment se
rattachant pat· consequent a Ia famille dont
il est membre : tel le nom, le titre de
noblesse.
Il pent etre utile de rappeler que; contrairement ace qu'on pense parfois, nne rectification n'a pas pour effet de modifier le texte
meme de l'acte; il est simplement fait une
mention marginale constatant, suivant l'espece, soit qu'il y a nne erreur dans l'acte,
soit !'acquisition d'un nom nouveau. En cas
de delivrance d'une copie integrale de I'acte
ou d'un resume, Ia copie ou le resume commencent par reproduire integralement ou
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par extrait l 'acte; ensuite, cette reproduction est suivie d'une note qui repetP. ]a
mention marginale. (Sic RoLAND et vVouTERS, 8e edit., n° 135.)
Il existe toutefois nne pratique, a ce que
nons a dit le greffier en chef du tribunal de
Bruxelles, consistant a ne mettre que le
nom nouveau lorsqu'il resulte de Ia legitimation.
I!existence de ces deux genres de rectifications, qui impliquent, l'une nne mention marginale denon<;ant une erreur dans l'acte, Ia
seconde nne mention margin ale se bornant a
indiquer que tel fait a modifie les elements
de l'identite de !'interesse, explique qu'en
l'espece le jugement qui aurait mis en dan- .
ger la paix publique en Belgique, se borne
adire que Ia rectification consistera en ce
qu'il sera mentionne que, par arrete royal
de telle date, concession de noblesse et tel
titre ont ate accordes a chacun des interesses; le jugement ne dit pas que l'acte de
naissance est errone.
·
Du moment ou Ia jurisprude11ce avait consacra ce genre particulier de rectification en
cas de changement. de noms, fatalernent on
devait demander de l'appliquer lorsque la
modification porte non sur le nom, mais sur
un titre de noblesse. Le titre de noblesse,
dit M. PLANIOL, est l'accessoire honorifique
du nom (5e edit., t. Ier' p. 155, n° 409).
Puisque le changement dans le nom amenait
cette rectitiration speciale, il etait nature!
que le changement dans un aceessoire du
nom eUt le meme ell'et.
Cependant, les interesses se heurterent
frequemment, comme dans l'espece, a nne
antique controvei'SP, d'nne longevite qui
serait incomprehensible, si elle n'etait en
partie causee par des sentiments inconscients.
Au fond, elle s'appuie sur des lois
revolutionnaires, obligatoires lors de ]a promulgation dn Code civil, mais abrogees
aujourd'hui.
Le Code civil a etabli les registres de
l'etat civil; cette institution, disait Simeon
dans son rapport. au Tribunat, le 17 ventose
an Xl, a pour raison d'etre (( Ia necessite de
conserver et de distinguer les familles. >>
(LocRJi:, t. II, p. 94, n° 1.)
Las registres de l'etat civil etant institues
acette fin, il importait qu'ils soient tenus
d'une fa<;on absolument uniforme.
D'ou nne premiere regie : l'officier de
l'etat civil a un role purement passif; il ne
pent inscrire dans les registres ou dans les
actes que ce que la loi permet d'y inserer, et
il ne peut rien y inscrire d'antre; il est
depourvu de toute initiative, il ecrit ce que
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la loi lui ordonne d'ecri1·e, et rie:il de plus.
« Les officiers de I' etat ci vii, disai t Simeon
dans le meme rapport, r6dacteurs et conservateurs de ce que les parties leur declarent,
n'ont qu'un role passif a remplir. Quelques
formalites leur sont imposees pour Ia clarte
et Ia perfection des actes, mais aucune
declaration de leur chef, aucune enonciation,
aucune note ne leur est permise. lls ne sont
points juges; ils sont greffiers, commissaires
enqueteurs; ils ne peuvent ecrire que ce
qu'on leur dit, et meme uniquement ce qu'on
doit leur dire». (LocRi, t. II, p. 95, n° 8.)
Ils ne peuvent ecrire que ce qu'on doit
leur dire. Cela vent dire qu'ils ne peuvent
acter nne dedaration que pour aut ant qu'elle
ait l'objet prevu par Ia. !oi. Ils ont, comme
tout fonctionnaire, une initiative: ils doivent
refuser de sortir des limites de leur competence; si le declarant vent les y entrainer
et fa ire acter une declaration illegale, ils
ne peuvent y consentil'. Mais, si la declaration porte sur un objet au sujet duquel ils
sont comperents, ils doivent ccrire ce qui
lenr est dit et ne peuvent controler Ia veJ'acite de ce qui leur est dit. A deux points de
vue par mite, ils sont enchalnes : d'ab0rd
par Ia loi, quanta Ia nattll'e des declarations
qu'ils peuvent acter; ensnite par les dires
des deelarants, quant au rontenn des declarations que la loi les appelle a recevoir;
jamais ils ne peuvent 11gir suivant leur
caprice. Comme le dit Simeon dans son rapport precite, « Ia loi ne considere id la
naissance, le mariage, le deceg que comme
des faits dont Ia societe recueille la preuve
au moment ou ils arrivent : c'est a d'autres
epoques qu'on en jugera, s'il y a lieu, Ia
verite et les consequences. Rien done ne
doit etre insere daus les registres, que ce
qui appartient essentiellement a ces faits
eux-memes. Aucune circonstance qui en
altererait l'uniforme simplicite ... ne doit y
trouver place. (LucRE, t. 11, p. 95, n° 7) ...
Les officiers redarteurs ne peuvent ajot1ter
ni diminuer aux declarations qui doivent
leur etre faites; mais les parties ne doivent
declarer que ce que Ia loi demande. Si elles
vont au dela, l'officier public peut et doit
refuser ce qui, dans leurs declarations,
exeede ou contrarie le desir de Ia loi >>.
(LocRE, t. II, p. 96, n° 10.)
Les officiers de l'etat civil ayant re role
pm·ement pas~if, ne ponvant enire que ce
qn'on doit lenr dire, le code devait naturellement leur indiquer ce qu'on a a leur
dil'e et' notamment, quelles enonciations
doivent, dans les actes, etre insrritrs sur
les personnes y denommees; ainsi sera
atteint le but vise : conserver et distin-

guer les families par des actes uniformes.
Ces en<mciations sont f>numrrees notamment par ]'article 34.
Parmi elles se trouvent les noms et prenoms des personnes denommees dans ·les
actes.
<< Le nom proprement dit, ens eigne M. PLANIOL, n'apparlient pas en propre a une perS<Jnne determinee; il est commun a tons
les membres de Ia famille qui descendent
par les males du meme auteur. C'est !'element hererlitaire ... qui indique Ia filiation. »
(PLANIOL, 5e ed., t. 1er, n°382.)
La mention obligatoire de cet element
Mreditaire qui sert distinguer !es families
etait rationnel, puisque les registres avaient
precisement pour objet de consprver et de
dift"erencier les families.
« Les prenoms, dit M. PLANJOL ... ~ervent
distinguer les differentes personnes de Ia
meme famille. )) (ln., n° 403.)
L'officier de l'etat civil doit donr, d'apres
le code et conformement au but de ]'institution, consigner dans les actes !'element hereditaire qui sert a differender les families
et a reconnaitre Ia filiation des personnes
denommees dans l'ade.
II en resulte pour l'officie1· de J'etat civil
l'obligation d'inscrire dans l'acte les titres
de noblesse de ces personnes.
Le titre de noblesse est, il est vrai, a un
certain point de vue, distinct du nom; il en
differe, not amment, par son mode d'acquisition, par la possibilite de sa perte, par son
mode de transmission; cependant, malgre
ces differences entre lui et le nom proprement dit, c'est, comme l'enseigne M. PLANIOL
(n° 409), un accessoire honorifique du nom;
il en est le complement, serYant, romme lui, a
differencier les families, et s'en rapproche
parfois au point que, dans de nombreux cas, ·
il est tres diffidle de distinguer du nom le
titre.
Toutefois, malgre cette necessite d'inserer les titres de noblesse dans les actes
afin de se conforme1· au vcen du Code civil
d'y inscrire les notions m\ce,saireR pour
distinguer les families, cett.r. insertion ne
pouvait se f;,ire lors de la promulgation du
Code civil.
. Des lois revolutionnaires, issues des lois
abolissant Ia feodalitr, inTerdisaient !'insertion dr.s titres de noblesse et de distinguer
les families a !'aide de ces titres; c'etaient,
notamnwnt, les lois du 6 fructidor an II et
dn 19 nivi\se an VI. L'article 2 de Ia loi de
fructidor disait: << II est egalement dMendu
d'ajouter aucun snrnom
son nom propre,
a moi~;~s qu'il n'ait ~ervi jusqu'iri a distingner les membres d'une meme famille, sans
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rappeler les qualifications feodales et nobiliaires )l,
En Belgique, en vertu de !'article 75 de
Ia Constitution, cette interdiction d'ajouter
au nom son complement, Ie titre de noblesse,
afin de distinguer les families comme le code
le vent; n'existe plus.
Des lors, les officiers de l'etat civil,
obliges d'inserer dans les actes les signes
distinctifs des families, rloivent y inscrire
les titres de noblesse.·
C'est indispensable pour que soit realise
le vreu de Ia loi instituant les registres de
I' etat civil en vue de conserver et de differencier les familles. Cette insertion est necessaire, car toute erreur sur le titre, qu'il
soit doime inexactement ou qu'il soit. omis,
entra1ne confusion entre les families, confusion qui altere dans leur essence Ies actes
de l'etat civil.
C'est ce que fait observer Ia cour en son
arret du 5 mai 1881 (PASIC., 1881, I, 230):
« J}addition du titre de comte de Fenal, en
]a supposant erronement admise, pourrait
etre de nature a rattacher, d'une maniere
indue Ies de Monge aux comtes de Fenal,
et a jeter dans l'etat civil des uns et des
autres, une confusion qui altererait dans leur
essence les actes de l'etat civil; bas-e fomta~
mentale de Ia famille et, par suite, de Ia
societe.)) (!bid., 1881, I, 247:)
Donner un tit1·e errone, dit Ia cour, c'est
jeter dans les actes de l'etat civil une confusion qui Ies altere dans leur essence; il
est done certain, d'apres cet arret, qu'afin
que les actes de l'etat civil soit>nt bien tenus,
le titre exact doit etre mentionne.
La chose parait d'evidence et, dans la
pratique, les offir.iers de l'etat civil ne s'y
sont pas trompes. lls out insere Ies titres
de noblesse.
N eanmoins, et bien que Ia generalite des
opinions soit que !'insertion des titres cle
noblasse est obligatoire, nonobstant votre
a!'l'et de 1881 et un arret subsequent cle
1884, que nons rappellerons tantot a Ia
cour, on n'a cesse de contester, comme en
l'espece, que !'insertion cles titres de noblesse soit obligatoire.
.Deux opinions sont proposees.
·
La premiere est Ia contradiction raclicale :
!'insertion cles titres de noblesse est interelite; en realite, on retablit !'Mat de choses
de Ia Revolution franc;aise.
Cette these a ete introcluite en doctrine,
semble-t-il, par le Repertoi1·e de l'adminisl:ration et du droit administratif, clont les
!Luteurs sont MM. Charles cle Brouckere et
Tielemans. Au mot « Actes de · l'etat

civil n, paru clans le volume I, publie en
1834, ils exposent que l'officier cle l'etat
civil cloit s'abstenir d'inserer clans les actes
les titres cle noblesse et meme Ia qualite cle
membre cle Ia Legion cl'honneur ou de
l'Ol·clre de Leopold (p. 195, no 5).
·Entre cette these cle !'interdiction absolue
cle !'insertion cles titres, et Ia these vraie de
!'obligation .de ies inserer. s'en place une
troisieme elite cle conciliation. L'insertion,
clit-on1 n'est pas clefendue, mais elle n'est
pas non plus obligatoire. Suivant son bon
plaisir, l'officier cle l'etat civil Ia fera ou ne
Ia fera pas.
Le present litige montre que Ia Jutte
contra les consequence~ qui semblent cependant evidentes. cle !'article 75 de la Constitution sur les titre de noblesse, continue.
Quand on retlechit que les actes cle l'etat
civil ont ate institues polll' assure1' l'etat des
personnes et clistinguer Ies families, on ne
s'explique pas cet acharnement a vouloit'
que Ie titre cle noblesse, accessoire honorifique clu nom, signe clistinctif, comme lui, cles
families, ne soit pas inse1·e claus un acte·
qui PSt destine prrdsement a distiogueJ' ]es
families; pn eherche vainement !'interet que
cette interdiction peut presenter.
Si; err effet, on examine Ia situation en
fait, voici comment elle se presente :
Le 30 janvier 1896, ainsi qu'il pent etre
constate clans les registres cles actes cle
naissance cle Ia ville cle Bruxelles, un acte de
naissance est clresse. Il porte : « N ous, ... ,
officier cle l'etat civil de Ia ville de Bruxelles, clressons l'arte cle naissance cle Son
Altesse BauJouin Henri Lamora!, Prince cle
Ligne, ne le 28 .. n, etc.
Ce que l'on so~1tient, c'est qu'au lieu rl'etre
ainsi libelle, cet act e aura it du etre reclige
comme suit : r< clressons l'a~te cle naissanee
de Baucloui11 Henri Lamora! de Ligne•• ; il
ne fallait pas mentionner qu'il s'a!!:is~ait d'un
prince cle Ligne. N'est-il pas clair que si
l'acte avait ete clresse cle cette fac;on, il
aurait ete trompeur. La personne dont il
aurait constate Ia naissance, aurait paru
appartenir a ]a famille bourgeoise cles cle
Lig·ne; elle aura it semble etrangere a Ia
famille qui etait Ia sienne.
Des lol'S, l'inted·t cle la cliscus~ion est cle
sa voir si l'acte peut etre trompeur.
ll est, certes, singulier d'apporter taut cle
perseverance a tacher d'atteinclre ce resultat : clorenavant, I'acte de I'etat civil
dissimulera l'identite cles personnes y denornmees, et Ia familia cle celui qu'il concerne.
Les pa1·tisans cle cette opinion ne sont-ils
pas vir·times de sentiments inconscients?
L'article 75 de Ia Constitution ne leur
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pas difficile a admettre? N'en sontlls pas, au fond, adversaires, comme l'etaient
MM. Lucien Jottrand, Seron et Delwarde,
qui en demandaient au Congres Ia suppression, et ne tt·ouvent-ils pas que Charles
Rogier a eu tort d'en obtenir le vote?
(Exzwse de la Constitution belge, par un
doc teur en droit, p. 593.)
Obeissant, sans s'en apercevoir, a !'influence de !em· subconscient, ne cherchentils pas a restreindre Ia portee d'une disposition constitutionnelle qu'ils ne peuvent.
ni approuver ni abroger? a remettre en
vigueur des lois revolutionnaire~ qui sont
abolies et du principe desquelles ils sont
partisans? De Ia ces railleries qu'on entend
parfuis q uand le rot use de son pouvoir
constitutionnel ; de Ia l'etonnante obstination a soutenir cette controverse inutile et,
sons un certain rapport, dangereuse, puisqu'elle tend a faire de l'acte de l'etat civil
un acte susceptible de tromper.
De ces trois theories sur !'insertion des
titres de noblesse dans les actes de I' etat
civil, celle de !'interdiction absolue paralt,
aujourd'hui, etre ahandonnee. (Voy. Belg.
judie., 1926, col. 226, etude de M. Eugene
Vet·haegen).
Ses partisans semblent avoir fini par se
rallier a Ia these batarde qui fait dependre
de Ia fantaisie de l'offider de l'etat civil
!'insertion on non des titres de noblesse.
Le ralliement des adversaires de !'article 75 de Ia Constitution a cette tbeorie
et.ait, en Belgique, inevitable; il est impossible, en fait, d'y soutenir que !'inscription
d'un titre de noblesse dans un acte de l'etat
civil constitue une illegalite.

~arait-il

Les 12 avril1835 et 27 mars 1837 sont
dresses les actes de naissanee du futur roi
Leopold II et de son frere, le comte de Flandre. Le declat·ant de Ia naissance est le roi
Leopold 1er; parmi les temoins se trouvait
le ministre de Ia justice, M. Ernst. Tons
deux signent les actes. Ceux-ci mentionnent
les titres de .noblesse des personnes qui y
sont denommees.
Le 9 juin 1840 est dresse l'acte de naissance de Ia future imperatrice Charlotte.
Le declarant est, de nouveau, le roi Leopold Jer; parmi les temoins et signataires se
trouve encore. le ministre de. Ia justice.; ce
n'est plus M. Ernst, e'etait votre. ancien
procure.ur general qui allait Ie rede.venir.
Les titres de noblesse. des personnes denommees dans !'acte sont ioseres.
Le. 22 aout 1853 est celebrt! Ie mariage
du due de. Brabant. Parmi le.s signataires de
l'acte se trouveot d'abord le. roi Leopold Jer,
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ensuite le futur epoux qui signe, en accompagnant son nom, de. son titre: Leopold, due de
Brabant. Parmi les temoins et signataire.s
sorit les presidents de Ia Chambre. e.t du
Senat, le ministre de Ia justice, M. Faidet·,
votre futnr procureur genet·al, !e. minbtre
des atfaires etrangeres, le premier president
de Ia cour de cassation. Les titres de noblesse.
sont inscrits, e.t votre premier president est
designe dans l'acte de Ia fagon suivante:
Monsieur ·le baron Etienne Constantin de
Gerlache, ancien President du Gongn)s beig-e
et ancien President de Ia Chambre des repre·
sentants, Premier President de la Cour de
cassation, membre de l'AraMmie royale de
Belgique., etc., grand offieier dR I'Ordre de.
Leopold, derore de la Croix de fer, officier
de la Legion d'honne.ur, chevalier de SaintGregoire le Grand et de l'Ordre de. Pie IX,
age de 67 ans, domicilie a Bruxelle.s. L'acte
est dt·esse par le bourgmestre de Bruxelle.s,
M:. Charles De. Brouckere; il y est qualifie
comme suit : Devant Nons Charles Marie
Joseph Ghislain De Broneke.re, commandeur

de l'Ordre de Leopold.
M. Charles De Broucke.re., un des auteurs
du Repe1'toire de l'adrninistmtion, est l'tme.
des autorites dont on se prevaut pour soute.nir qu'il est intrrdit aux officiers de l'etat
civil d'inserer dans les actes de l'etat civil
les titres de· noblesse, Ia. qualite de membre
de l'Ordre. de. Leopold, etc.
A l'acte de de:es du roi Leopold 1er, dre.sse
le 11 decembre 1865, comparaissent et
signent le ministre de Ja justice, M:. Jules
Bar a; le ministre des atfaire.s etrangeres,
J\11. Charles Rogier; le. pt·emier president de
vot re col!l' et son procureur general. Les
titres de nobles,e. des pet·sonnes qui y Eont
dimommee.s, sunt mentionw\s.
Et depuis cette date, dans presque tous
Jes actes interessant Ia famille royale, interviennent le ministre de Ia justice, le premier
president . de votre cour et son procurenr
general; toujours le.s titres de noblesse sont
indiques.
II en est de meme. dans Ies actes de. l'etat
civil intere.ssant des personnes qui n'appartiennent pas a Ia famille royal e. Pour chaqne
periode decenuale depuis 1830, nons nons
somme.s fait delivrer une expedition d'uu
acte de l'etat civil pris au hasard e.t concernant nne pe.rsonne noble; les titre.s de
noblesse sont donn~s.
Le. 30 avril 11595 est celebre, en presence
de. M. M:e.sdach de ter Kiele, procureur
general pres votre cour, Ie mariage de sa
fill e. L'acte porte: « Ont comparu: Leon.,.,
baron Greindl, etc. »
Tel etant de.puis 1830 jusqu'aujourd'hui
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l'etat des faits, on ne peut raisonnablement
soutenir qu'il est illegal d'inserer dans les
actes de l'etat civil les titres de nobles.se.
Pour le pretendre, il fandrait dire et c'est
moralement impossible, que tons ces personnages que nous avons cites : roi des Belges,
presidents des Chambres, ministres rle la
justice et des affaires etrangeres, premiers
presidents et procnreurs gene1·anx de Ia cour
de cassation, officiers de l'etat civil, se sont
pieusement transmis de l'un a!'autre le soin
de commettre des illegalites.
Entre les trois theories en presence, !'arret attaque est ub peu flottant; finalement, il
semble adopter Ia plus anti-juridique : celle
qui, transformant illegalernent le role de
l'officier de l'etat civil, lui permet d'inserer
ou de ne pas inserer a son gre les titres de
noblesse.
Quant au memoire de defense, il est encore
plus hesitant.
Lorsqu'il discutele premier moyen, relatif
a Ia recevabilite de l'appel du ministere
public, il se range, tout au moins semblet-il, a !'opinion que !'insertion des titres
de noblesse est interdite. II dit, en effet,
pour justifier la recevabilite de l'appel :
« L'article 35 du Code civil prohibe !'insertion, dans un acte de l'etat civil, d'une mention non prescrite par Ia loi ; nne telle
insertion est une illegalite; l'acte ainsi
abusivernent complete est illegal et cree nne
situation coutraire a l'ordre public )) .
Comme il ne s'agit en l'espece que de
!'insertion d'un titre de noble,se, par ce
passage du mernoire de defense, dont nons
examine•·ons dans un instant Ia valeur juridique, le clefendeur semble bien affirmer que
d'apres lui !'insertion d'un titre de nobles~e
est prohiMe.
Cependant, lorsqu'il aborde le fond, le
defendeur abandonne cette attitude iutransigeante qui est au surplus necrssaire pour
justifier Ia recevabilite de l'appel; il se
rallie au systemeamorphe dit de conciliation;
il admet que l'o:ffieier de l'etat civil prut a
son gre inserer on nonles titt·es de noblesse.
<< Ainsi comprise lComme indication completiYe de I'Identite des persounes denommees dans l'acte de !'Stat civil), expose le
memoire de defense, elle (l'iudiratiou d'un
titre de noblesse) s'appa1·ente a Ia designation de Ia profession, de Ia qualite,
de la situation soda.\ e... que !'aneta de
182::! soit en vigueur ou non, on comprend
!'insertion d'une telle mention dans les actes
do l'etat civil, sans qu'il en resulte nne violation de !'article 34 dn Code civil. Lorsqu'en elfet, le Code prescrit !'indication dans

les actes de l'etat civil de Ia profession des.
comparants, il eutend ce mot profession
dans son sens le plus large. Profession se
dit de to us les differents etats et de to us les
dilfe•·ents emplois de Ia vie civile. C'est
ainsi qu'on Yoit. couramment figurer a titre
d'indication de Ia profession dans les actes,
des mentions telles que cellos de rentier, de
proprietaire, de notaire honoraire ... ».
L'assimilation ainsi etablie entre Ia profession et le titre de noblesse, entre la qualite de notaire honoraire et de noble, vous
n'y aviez probablernent jamais pense.
Le memoire perd de vue que Ia p1·ofession
est temporaire, tandis que le titre de
noblesse est, en general, permanent et Mreditaire; il oublie aussi qu'un homme nait
prince, mais qu'il ne nait pas notaire honoraire, que Ia famille des princes de Ligne
existe, que Ia famille « notaire honoraire ))
n'existe pas.
Le caractere generalement permanent deJa qnalite de noble et le fait que la noblesse
est un signe distinctif des families expliquent
qu'en cas !:!'octroi de titre de noblesse comme
en cas de changement de nom, on ait admis
qu'il y ait lieu a rectification de l'acte de
l'etat civil; nons avons vu que cette rectification d'un genre special ne semble pas etre
admise en cas de changement dans llll
ment temporaire de I'identite; par exemp le,
Ia profession, nne decoration.
Toutefois, !'assimilation etablie ainsi par
le memoire aurait, si elle etait exaete, une
consequenre dont il ne s'aper<;oit p:~s, et qui
pronve Ia force de Ia verite : de meme que
celle de Ia profession, !'insertion du titre de
noblesse serait en effet obligatoire.
Le memoire continue en distingnant entre
!'insertion du titre de noblesse dans l'actP,
lors de sa redaction, et Ia rectification d'un
acte ou le titre est omis.
II admet que le caprice de l'officier de
l'etat civil pent legalement amener !'insertion; mais si telle n'a pas ete Ia. fantaisie de
ce fonctionnaire, !'interesse ne peut demander Ia recti~cation, et le memo ire pose dans
les te1·mes suivants la question qui vons est
soumise : << Mais, s'agissant, comme dans
l'espece, d'un comparant qui, au moment de
Ia redaction de l'aete, ne possedait pas le
titre de noblesse qui lui a ete octroye, \'insertion de ce titre dans l'acte peut-elle
etre Ia matiere d'une •·ectifiration judidaire
dans les termes des articles 99 et suiv;mts
du Code civil et 855 et suinmts du l 'ode de
procedure civile? >>
Pour eviter tout malentendu, une observation pent etre utile : quand le mernoire
vise, dans l'espece, un comparant qui, au
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moment de Ia redaction de l'acte, ne possedait pas Ie titre de noblesse qui lui a ete
octroye plus tard, par comparant le memoire
entend Ie nouveau-ne dont I'acte constate Ia
naissance. (Sur Ia terminologie dans les actes
de l'etat civil, voy. PLANIOL, t. rer, 5eedit.,
p. 147, n°5 479 et suiv.)
Afin d'appn3cier Ia portee du jugement
ordonnant Ia rectification de l'acte de naissance des demandeurs par Ia mention marginale de la decision royale anoblissant leur
famille, Ia cour doit se prononcer sur Ies
trois theories relatives a !'insertion des
titres de noblesse dans Ies actes de l'etat
civil.
La these de !'interdiction absolue, il est
moralement impossible de Ia defendre et
elle semble, avons-nous vu, etre completement abandonnee.
II faut done que Ia cour choisisse entre les
deux autres : l'une, que nous croyons vraie,
que Ia cour a consacree implicitement par
son arret du 5 mai 1881 et aussi, comme elle
le verra, par son arret du 14 fevrier 1884
(P ASIC., 1884, l, 57), est celle de !'insertion
obligatoire des titres de noblesse; !'autre,
qui est solide comme de !a gelatine, est celle
de l'officier de l'etat civil artiste, tournant
les actes de son ministere au gre de sa fantaisie.
Mais, que Ia cour adopte l'un ou !'autre
systeme, voici que! est, dans les deux hypotheses, l'etat de choses que le jugement de
premiere instance a cree : La procedure
sur laquelle il statuait, avait pour objet de
faire mettre les actes d.e naissance des demandeurs en concordance avec l'identite
nouvelle qui leur avait ete reconnue. Si, au
moment de leur naissance, ils avaient ete
nobles, leur gualite de nobles aurait dft ou
pu etre inseree dans I'acte. En cas de changement de nom, Ia portae du jugement, dit de
rectification, est, par Ia mention marginale,
de faire apparaltre le nom qui aurait 6te
inscrit dans l'acte, si lors de !a redaction de
eelui-ci, ce nom avait appartenu a !'interesse; de meme, dans l'espece, Ia portee du
jugement est de faire apparaitre, par !a mention marginale, le titre de noblesse qui aurait
du ou pu etre ins ere dans l'acte si, Iors de
Ia redaction de celui-ci, ce titre avait appartenu a l'intereRSe.
Bien que !'arret attaque a it declare l'appel
recevable, le memoire de defense n'invoque
pas les raisons sur lesquelles le juge du fond
a fonde sa decision.
Elles sont, en effet, Ia suite d'une erreur
de fait; aussi, reste incertaine Ia question de
savoir si, sans cette meprise, Ie juge du
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fond aurait admis Ia pretention du ministere
public d'.intervenir d'office dans ce debat, en
ttnalite de partie principale.
Les motifs de !'arret defere a !a cour se
reduisent a trois considerants.
A pres a voir rappele.votre arret du22 mars
1923 (PAsrc., 1923, I, 243), aux termes
duquelle ministere public ne pent agir d'of-·
flee, en matiere civile, que dans le seul cas ou
l'ordre public est mis en peril par un etat de
choses attquel il importe de remedier, !'arret
dit : « Il en est bien ainsi dans l'espece; !a
demande introduite par les intimes, et qui a
pour objet la rectification d'actes de l'etat
civil par addition d'un titre de noblesse, interesse evidemment l'ordre public)).
II n'y a encore !a qu'une affirmation dont
le juge do it demontrer le bien fonde en droit;
en" effet, l'ordre public est essentiellement
!'oeuvre du legislateur. M. Alexandre Gendebien disait, a !a seance de Ia Chambre des
representants du 9 juin 1832 (M onit. du
11 juin 1832, Suppl.) : « Qu'est-ce qui constitue l'ordre public? C'est le legislateur.
Eh bien, nons ferons un ordre public qui sera
substitue a!'ancien» "(a propos de l'ordre des
juridicti ons). .
L'ordre public est une institution legale;
aussi, innombrables sont les arrets de !a
cour qui deeident que tel moyen est d'ordre
public; par !'arret. du 22 mars 1923 que Ia
decision attaquee rappelle, !a cour a preeisement de"clare que Ie pourvoi du ministere
public etait non recevable parce que le
ministere public n'agissait pas pour !'execution d'une loi d'ordre public, au sens de !'article 46 de Ia loi de 1810. (Voy. Table du
Bulletin des arrets de Ia cour de cassation,
1920-1924, V 0 01·dre public.)
La decision qui vous e~t denoncee a compris qu'il ne suffisait pas d'affirmer ttne tel
jugement cree une situation qui met l'ordre
public en peril; elle a tente de le prouver,
et c'est ic1 qu'apparait l'erreur sur Ies elements constitutifs de Ia procedure.
« Ce qui le demontre suffisamment, continue !'arret (a sa.voir que le jugement avait
cree un etat de choses mettant l'ordr·e public
en peril), c'est que !'article 75 de !a Constitution attribue au roi Ia prtlrogative de conferer des titres de noblesse ».
Comment !'article 75 de Ia Constitution
pent- il faire que !a situation, creee par Ie
jugement a ~uo, inette l'ordre public en
peril? Bien !om, en effet, de nier les prerogatives du roi, le jugement, non seulement
Ies reconnait, mais illeur doune plein effet;
le roi a anobli les demandeurs; cet acte du
roi, Ie jugement dit qu'il doit etre mentionne
en marge de l'acte de naissance afin que
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celui-ci soit conforme a Ia realite que le roi
a, souverainement etablie. Le jugement n'a
done fait qu'executer Ia decision royale.
L'arret continue dans le meme ordre
d'idees : << ce qui le demontre suffisamment
l_l'atteinte a J'ordre ~-ubJic), c'est que ]'article 230 du Code penal punit le port illicite
de ees titi'es >>.
Pas plus qu'on ne saisit Ia portae de !'invocation de !'article 75 de Ia Constitution,
on ne voit l'utilite de cellede !'article 230
du <'ode penal, qui punit le port illicite de
titres de noblesse. Dans l'espece, il n'y a pas
de port illicite de titres de noblesse, et
chacun reconnalt que ·les demandeurs sont
nobles.
Ces consi1lerants de !'arret se terminent
par une reference a!'arret de Ia cour de cassation du 5 mai 1881 (PAsrc., 1881, I, 230);
<>n apergoit, des lors, l'erreur du juge : Il a
recopie en les resumnnt, et eu les appi·opriant
a l'espece, Ies COllbiderants de !'arret de 1881
sans s'apercevoir que les faits etaient differents, que les contestations etaient autres.
Dans ]'affaire sur laquelle statue !'arret
de 1881, ce que Ie ministere public soutenait, ce qui etait Ia cause de son appel, c'est
{j ue le demaudeur en recti_ticatio!l n~ava,it pas
droit au nom ou titre de comte de Fenal,
qu'il pretendait faire inserer en marge de
son acte de naissance; des Iors, l'ordre
publit.: etait interesse parce que, si le jugement qui faisait droit a]a rlemande de rectification etait execute, l'acte de naissance
a,m·ait rontenu une inexactitude qui aurait
fausse l'identite de Ia famille du demandeur
en rectification.
Les ronsiderants de !'arret de 1881 sont
decisifs a ret egard; en meme temps, leur
texte est utile arappeler paree qu'il montre
com bien titre de noblesse et nom sont notions
proches quand il s'agit d'identifier une persoune : « Attendu, porte votre arr·et, que
!'objet du proces est le point de sa voir si les
dMendeurs out, comme ils le soutieunent, Ie
droit de faire ajouter le titre de comte de
Fenal a leur nom patronymique dans les
actes de leur etat civil, droit que leur conteste le demandeur;
« Attendu que cette contestation touche a
un interet predominant d'ordre public;
<< Qu'en etfet, Ies articles 23U et 231 dri
Code penal, defendant a toute personne de
porter publiquement un nom ou un titr·e de
nobles>e qui ne lui appartient pas, ont pour
but, d'une part, de sauvegarder l'un des
:tttributs de Ia souverainete, le droit d'antol'i 'er Ies changt>mtJnts de nom et de conferei'
dL'S titres de noblesse (toujours I' assimilation
polir Ill, me me appellation eomte de Fenal du

nom et du titre) ... et, d'autre part, d'assurer
Ia constatation de l'identite des citoyens ...
dans Ia cause actuelle, !'addition du titre de
comte de Fenal, en Ia supposant er·ronement
admise, pourrait etre de nature a rattacher
d'une maniere indue Ies de Monge aux eomtes
de Fenal, et a jeter dans l'etat civil des uns
et des autres une confusion qui altererait
dans leur essence les artes del'etat civil,
base fondamentale de Ia famille, et, par
suite, de Ia societe » (reproduit aussi dans
Ie Bulletin 1923, p. 249).
Done, si !'arret de 1881 dit que l'etat civil
peut, dans l'eEpece sur laquelle il statue,
etre altere dans son essence, si !'arret rappelle les articles dLl Code penal sur le port
de faux titres de noblesRe et de faux noms
ainsi que les prerogatives royales sur les
chang·ements de nom et Ia collation de titres
de noblesse, c'est uniquement parce que,
dans cette espece-Ia, l'objetdu proces portait
sur Ia question de savoir si les demandeurs
en rectification avaient ou non d1·oit au titre
de comte de Fenal.
Des Iors, !'invocation de ces dispositions
legales est comprehensible et justifiee.
Dans Ie present litige il n'y a, au contraire, aucune contestation sur le droit des
demandeurs au titre de noblesse dont ils
requierent la mention en marge de leurs
actes de naissance; le ministere public ne
fonde pas son appel sur ce que cette insertion troublerait l'etat civil en rattachant les
demandt>urs a uue famille autre que Ia leur;
sur tous res points il y a accord; par suite,
les articles 75 de Ia Constitution et 230 du
Code pima!, dont ]·'invocation etait faite a
bon droit dans le proces de 1881, sont
completement etrangers a Ia contest at ion
actuelle; le juge du fond a commis une
meprise certaine.
Elle explique que Ie defendeur a abandonne les motifs donnes par l'arri'tattaque,
et s'abstieut soigneusement d'invoquer soit
l'a~·ticle 230 du Code penal, soit !'article 75
de Ia Constitution.
Les moyens dont il argumente pour justifier Ia. recevabilite de I'appel, sont tout
di tferents.
Nons les examinerons successivement.
Le memoire commence par rappeler que
Ia cour a decide que le ministere public n'a
d'action d'office, sauf les cas expressement
prevus par Ia Ioi, que pour detruire un etat
de choses qui met l'ordre public en peril, et
auquel il importe de remedier; il continue en ·
exposa.nt les trois raisons qui justifieraient
Ia recevabilite de l'appel.
Voici Ia premiere : « Charge, par l'm·-
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ticle 53 du Code civil et par !'arrete royal
du 10 juillet 1847, ~e Ia surveillance et de
la vet•ification des registres de l'etat civil, le
ministfire public puise dans res dispositions
le droit inconteste et reconnu par une pratique constante de poursuivre d'offlce la
rectification des irregularites qu'il constate
dans res registres. Habile a se porter
demandeur en rectification, il !'est, paridentite de motifs, a contester une rectification
illegalement ordonnee )).
Droit incorlteste, droit reconnu par une
pra:tii'{tfe 'constante, dit le memo ire, de poursuivre Ia rectification d'office des irregularites entachant un acte de l'etat civil.
A l'appui de ces deux affirmations, aucune
autorite n'est citee.
La chose se comprend.
Decisions de justice, jurisconsultes accourent, en elfet, en foul e pour contester ce
pretendu droit. S'il est exact qu'une pratique
constaute existe, c'est pour condamner ]'affirmation du memoire.
En 1896, trois magistrats · publient le
premiet· volume du Suppl!Jment awn p1"incipes de droit civil de LAURENT : ca sont
votre ancien procureur general M. Raymond
Janssens, ]e signataire du memoire de
defense et votre procureur general actue!.
Au moment ou ils font cette publication,
deux d'entre eux sont avocats generaux a Ia
cour d'appel, le troisieme est substitut du
procureur du roi. Tons trois connaissent
necessairement Ia pratique sui vie sur le droit
du ministere public de poursuivre d'otfice Ia
rectification des actes de l'etat civil.
Dans leur ouvrage commun, ils examinent
Ia question aujourd'hui soumise a Ia COlli' :
quand le ministere public a-t-il le droit de
poursuivre d'office Ia rectification des actes
de l'etat civil?
Ils commencent par resumer dans les
termes suivantsl'enseignementde LAURENT:
<< La rectifieation ne pent, en principe, etre
obtenue que par les interesses, c'est-a-dire
par toute personne y ayant un intet·et pecunia:ire on autre (art. 9!.l). Par exception, le
ministere public pent agir d'office lorsque
les actes concernent des indigents, ou si Ia
rectification presente pout' Ia societe, outre
l'utilite de Ia disparition d'une irregularite
. contenue dans les actes, un interet special :
par exemple, lorsque l'erreur a ete commise
pour eviter !"application d'une loi d'interet
social, telle que la loi stir Ia milice '' (n° 253).
Cet enseignement, les auteurs l'approuvent; ils font toutefois nne reserve; sa
portee est de restreindre encore le droit
reronnu an ministe1·e public par LAURENT :
ils exposent que LAURENT a tort d'admettre,
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avec la pratique fran<;aise, que le ministere
public a le droit d'agir dans tons les cas,
des qu'il s'agit d'un indigent.
<< Ancune loi, disent-ils, ne donne en Belgique, au ministere public, le droit de ponrsuivre Ia rectification des actes de !'Mat
civil chaque fois qu'elle interesse des indigents; }'avis du Conseil d'Etat dn 12 brumaire an XI et le decret du 18 juin 1811
cites au texte (de LAnRENT) ne lui. permettent d'agir que si l'ordre public est
interesse. Diverses lois recent es sur le
mariage l'ont toutefois charge, dans les cas
qu'elles determinent, de demander Ia rectification lorsqu'elle est utile aux indigents)).
Et a l'appui, tant du texte que de Ia
restriction que les commeutateurs y apportent, de tres nombreuses autorites de doctrine et de jurisprudence sont citees.
C' est Ia contradiction for melle des deux
allegations plarees en tete du niemoire de
defense : droit inronteste d'agir des qn'il y
a nne irrt\gularite dans un acte de l'etat
civil; pratique constante en ce sens.
L'ouvrage est de 1886; on pourrait dire
que depuis lors, si les lois n'ont pas ete
modifiees, Ia pratique a peut-etre change.
A l'appui de Ia critique de !'opinion
de LAURENT sur le droit du ministere
public de demander Ia rectification des
actes interessant les indigents, les auteurs
du Suppl!Jment, paru en 1896, invoquaient
l'ouvrage bien connu : Guide de l'oificier de
l'etat civil en Belgique, par MM. RoLAND et
vVouTERS, dont l'un des auteurs est actuellement premier president honoraire de Ia
cour J'appel de Gaud, dont !'autre est mort
avocat genet·al pres cette meme cour et qui,
lors de Ia premiere Mition de leur ouvrage,
etaient tons deux substituts du prucureur du
roi a Gaud;
·:En decembre 1926 parait Ia huitieme
edition.
Elle est revue et completee par M. Wouters, avocat general pre3 Ia cour d'appel de
Bruxelles.
La question du pouvoir qu'a le ministere
public de demander d'office Ia rectification
des actes de !'Mat civil y est examinee.
L'enseignement qui est donne estidentique
acelui de 1896. On y lit : << Cependant, au
ministere public appartient le droit de poursuivre d'office en cette matiere : 1° lorsque
l'ordre public est directement et principalement interesse a Ia rectification ... ; 2° lorsqu'il s'agit de rectifier on d'inscrire des
actes de l'etat. civil neressaires au mariage
des indigents (loi du 16 aout 1887, art. 7).
Hormis cette exception, le ministere public
n'a pas qualite pour poursuivre d'office Ia
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rectification on !'inscription d'actes concernant des indigents (LAURENT, Suppl., t. r•r,
n° 253) •> (n° 125, p. 41 et 42).
Apres cette premiere affirmation erro11ee, le memoire continue dans' les termes
suivants : « Une rectification illegalement
{)rdonnee entache d'irregularite et d'illegalitel'acte qui en est !'objet; une irrrgularite
~tune· illegalite dans un acte de I'etat civil
est un etat de cho~es contraire a l'ordre
public, parce que l'ordre social, Ia police
meme sont directement interesses a ce que
l'etat des ritoyens soit regulierement constate par des actes legalement etablis >>.
Deja, ce que nous avons rappele a la
cour, a propos de Ia premiere allegation du
memoire du defendeur, montre que toute
irregularite quelconque, dans un acte de
l'etat civil. ne suffit pas pour que l'ordre
public soit interesse et pour que le ministere
public puisse agir.
De plus, il importe de rapprocher des
faits de Ia .cau~e cette allegation du memoire. On voit alors q u'elle est sans rapport
avec eux.
La situation que le memoire vise PSt Ia
suivante : dans un acte de haissance, le nom
de !'interesse est mal orthographie. II est
ecrit avec un n au lieu d'etre ecrit avec
deux n. U n. j ugement ordonne -riCrecti fication, et qu'en marge de l'acte, il soit mentionne que le mot doit etre ecrit avec deux n.-Le ministere public trouve que le juge s'est
trompe et que Ia lettre n doit rester solitaire. Suivant le memoire, ce doublement
de !a lettre n, parce qu'il constituait une
irregularite, mettrait en perill'ordre public,
et le ministere public aurait le devoir d'intervenir pour empecher ce trouble social.
Dans cette hypothese, !a cour le voit, le
ministers public invoque nne irregularite :
la multiplication indue de Ia lettre n.
Dans l'espece actuelle, au contraire, cette
irregularite n'existe meme pas. En effet, le
jugement s'est borne a ordonner !a mention
marginale du titre de noblesse appartenant
aux demandeurs. Or, ce titre de noblesse,
l'officier de l'etat civil doit l'inserer, pensons-nons; il pent, suivant ses gouts, !'inserer ou non, dit le memoire en reponse.
Quelle que soit !'interpretation adoptee,
!'insertion n'est pas nne irregularite.
En realite, pour soutenir que l'appel est
recevable, le · defende,Ir est accu!e a !a
necessitii de soutenir que !'insertion des
titres de noblesse, dans les actes de l'etat
civil, est diifenrlue. Alors, mais alors seulement, il pent et.re pretendu que le jugement
a quo, en l'espece, consacre une illiigalitii
rlan'l la tenue rlAs actes de l'iitat civil.

Aussi, le miimoire en defense finit-il par
en arriver Ia; c'est le passage final sur le
premier moyen que nons avons dPja lu a la
cour.
L'insertion des titres de noblesse se1·ait
interdite et creerait nne situation contraire
a !'ordre public. Mais rette these est si
indefendable que, comme la cour l'a vu, le
memoire lui-meme, quand il discute le fond,
l' abandonne.
Le 14 aoi'lt 1880, le tribunal de Namur
ordonna la rectification d'un aete de naissance par Ia mention marginale des mots
« vicomte de Franeau » (P ASIC., 1884, I,
57).
.
Ce jugement fut confirme par arret de Ia
cour de Liege du 30 mars 1882 (ibid., 1882,
II, 328).
Le procureur g·eniiral pres cette cour se
pourvut en cassation, en se fondant sur ce
que les demandeurs en rectification n'avaient
pas droit au titre de vicomte.
Le pourvoi fut rejete par arrM du 14 fiivrier 1884 (ibid., 1884, I, 57).
Persm.me a l'epoque ne s'avisa de dire que
le jugement iitait illegal, parce qu'il ordonnait une rectification par insertion d'un
titre de noblesse. Depuis plus de quarante
-ab.S -que --ci'f -jugemen1 est rendu, nul ne
s'est aperc;.u du peril qu'il ferait courir
l'ordre public.
Nous avons cite a la cour l'acte de naissance, dressii le 9 juin 1840, de l'imperatrice. Charlotte.
Void ce que porte !a copie qui nons a
lite delivree : « En marge de cet acte se
troHYe Ia mention suivante : Aux termes
d'un arrete royal en date du 14 mars 1891
(Moniteur du 15 mars 1891), Son Altesse
Royale !a princesse 1\'larie-Charlotte-AmelieAuguste- Victoire -Clementine- Leopoldine,
dont l'acte .de naissance est ci-contre, priisentement impiiratrice, sera, dans les actes
publics et prives qui !a concernent, qualifiee
Princesse de Belgique a Ia suite de ses prenoms et avant la mention de son titre originaire. Mention opiiree a la requete de
M. le lVIinistre de !a justice en date du 4 janvier 1921 >J.
Pareillement, !a copie de l'acte, dresse le
5 novembre 1901, de la naissance du prince
Leopold de Belgique, est suivie de cette
note : << En marge de cet acte se trouve
la mention suivante : Aux termes d'un arrete
royal en date du 31 janvier 1910 (M oniteur
du 2 fevrier 1910), Son Altesse Royale le
Prince Leopold- Philippe- Charles- AlbertMeinrad-Hubertus-Marie-Miguel, prince de
Belgique, dont l'acte de naissance est ci-
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eontre, portera le titre de « Due de Brabant>>, qui precedera son titre de Prince de
Belgique. Mention operee a Ia requllte de
M. le Ministre de la justice en date du
4juillet 1921 >>.
Une inscription marginale analogue a ete
faite a l'acte de naisFance du prince Charles
de Belgique (acte du 10 octobre 1903) qui,
par le meme arrete royal, a re'iu le titre de
romte de Flandre.
Les extraits on resumes de res actes
'portent Ia meme annotation.
Nons concluons a Ia casi'ation sur Ia premiere branche du premier moyen et au
renvoi.
ARRih.

LA COUR; - Sur le premier moyen
· pris de Ia violation des articles 46 de Ia loi
du 20 avrill810; 1319 et 1320 du Code civil,
et 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret
denonce a declare recevable l'appel interjete au nom de son (lffice par M. le procureur
du roi de Bruxelles, contre unjugement qui
ordmmait Ia rectification des actes de naissance des demandeurs par Ia seule-1nention
d'un arrete royal leur accordant conression
de noblesse et, pa1· suite, du titre d'ecuyer,
alors que !'arret ne meconnalt ni ]'existence
du dit arrete royal, ni !'exactitude de son
interpretation par le premier juge :
Attendu que, par requete adressee au tribunal de premiere instance de Bruxelles,
Ies demandeurs avaient sollicite Ia rectification de leurs actes de naissance par Ia
mention de Ia concession de noblesse qui leur
avait ete octroyee suivant arrete royal du
20 fevrier 1922, en leur qualite de descendants legitimes de M. Auguste de BeckerRemy, ainsi que par Ia mention du titre de
baron confere aleur pere par le meme arrete
royal, et du titre d'ecuyer dont chacun d'eux
beneficiait ;
Attendu que, par jugement du 7 juillet
1924, le tribunal a ordonne « que les actes
de naissance seraient rectifies, en ce sens
qu'il serait mentionne que, par arrete royal
du 20 fevrier 1922, concession de noblesse
et, par suite, du titre d'ecuyer avait Me
accordee aux demandeurs >> ;
Attendu que, sur appel interjete par le
procureur du roi, agissant en vertu de son
office, !'arret attaque, apres avoir ecarte
une fin de non-recevoir opposee a cet appel,
a reforme le jugement et declare Ia demande
non recevabl e i
Attendu que les demandeurs soutiennent
que l'appel du procm·em· du l'oi, contre le
jugement auquel jl n':w:J.it pas Me partie
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principalc, ne pouvait etre l'B'iU parce que
Ia situation de fait creee par le jugement
n'etait pas contmire a l'ordre public;
Attendu que !'article 46 de Ia loi du
20 avril1810 n'autorise le ministere public
a agir d'office, en matiere civile, que lorsgue son action tend a Ia suppres~:,ion d'un
etat de ehoses qui lese l'ordre public, et
auquel il importe de remedier;
Attendu qu'il ne suffit done pas que le
minister·e public cons tate qu'une irrt\gularite
existe dans un acte de l'etat civil ou qu'une
rectification a ete illegalement ordonnee
pour qu'il puisse demander que cet acte soit
rectifie et que le jugement soit reforme; mais
qu'il doit etablir que, par cet acte ou par
cette d{~cision, l'o!'dre public etait mis en
pel'ii;
AttPndn que, d'apres !'arret attaque, ce
qui demontre que Ia demande interessait
l'ordre public, <! c'est que !'article 75 de Ia
Constitution attribue au roi Ia prerogative
de conferer des titres de noblesse, et que
!'article 230 dn Code penal punit Je port illicite de ces titres >>;
Attendu que Ia cour d'appel a perdu de
vue que, dans l'espece, il etait reconnu que
les demandeurs avaient ete anoblis par
arrete royal du 20 fevrier 1922; que le titre
de baron avait eta confere a leur pere, et
qu'ils avaient droit au titre d'ecuyer;
Attendu qu'il ne pouvait, des lors,
etre question de port illicite de titre de
noblesse; que, d'autre part, le jugement, en
ordonnant que les actes denaissance seraient
rectifies, par Ia mention de Ia concession de
noblesse et du titre d'ecuyer, ne contestait
pas la prerogative royale; qu'il Ia reconnaissait au contraire et faisait sortir a
!'arrete royal precite ses pleins et entiers
effets;
Attendu que les articles 75 de Ia Constitution et 230 du Code penal ne peuvent done
etre invoques pour etablir que, par le jugement, nne atteinte etait portae a l'ordre
public justifiant !'action d'office du ministere
public;
'Attendu, d'ailleurs, que les registres de
l'etat civil ont pour raison d'etre notamment
Ia necessite « de conserver et de distinguer
les families >> ;
Attandu que les articles 34 et 57 du Code
civil qui enumerent les enonciations substantielles des actes de naissance, imposent aux
officiers de l'etat civil d'y enoncer les noms
et prenoms des personnes qui y sont denommees;
Attendu que le nom est commun a tons
les membres d'une famille et constitue !'element hereditaire qui indique Ia filiat.iou,
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tandis que le ·prenom sert a distinguer les
differentes personnes de Ia meme famille;
Attendu que le titre de noblesse, tout eu
etant distinct du nom de famille, en est
pourtant un complement honorifique; que,
comme celui-ci, il est indicatif de la filiation
et de Ia famille. de Ia personne a laquelle il
appartient; que, par suite, il do it, de meme
que le nom, etre enonce dans les actes de
l'etat civil; que cette mention ne peut pas
depend1·e de Ia volmite arbitraire de l'officier
de l'etat civil;
·
.
Attendu que les actes de l'etat civil qui
mentionnent les titres de noblesse, appartenant legalement aux personnes y denom·mees, ne contiennent done aucune inegularite
et ne sont pas sujets a rectification; ·
Attendu que i'on cherche vainement, des
lors, les raisons qui permettraient de decider
que le jugement, qui ordonne que les actes
de naissance tles demandeurs seront mis en
cDncorclance avec Ia situ:;ttion resultant pour
ceux-ci de l'arrete royal du 22 fevrier 1922,
est contraire a l'ordre public; cl'ou il suit
que !'arret attaque, en deelarant recevable
l'appel interjete par le procureur du roi, a
viola !'article 46 de Ia loi du 20 aout 1810;
Par ces motifs, casse l'arret rendu en
cause; ordonne que le present anet .~era
transcrit sur les registres cle Ia com· d'appel
de Bruxelles, et que mention en sera faite
en marge de Ia decision annulee; condamne
l'Etat aux frais de l'instance en cassation
et de Ia dite decision; renvoie Ia cause
devant Ia cour d'appel de Gand.
Du 7 avril 1927. - Fe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Smits.- Concl. conj. NI. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. M. Beatse.

1"° CH. -

7 avril 1927.

1°

COll'lNIUNE. - DELITS COlll~HS A FORCE
RESPONSABILITE. CONDIOUVERTE. TIONS.

2°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRJi;TS.- INTERPRETATION.- JuGEMENT
DISANT QU'IL Y A LIEU DE PRESUiiiER TEL
FAIT.- RECONNAISS'ANCE DE LA REALITE
DU FAIT.

1° La responsabilite des communes, en raison
des delits commis torce ouverte, existe
aussi bien lorsque ces delits ont ete commis par des att1·oupements ou des rassemblements que l01·squ'ils l'ont ete par suite
de ceux-ci. Il faut entendre pm· violence

a

ou force ouve1·te toute voie de .fait constituant une atteinte intentionnelle aux personnes mt aux proprietes, et qui s'est
manifestee de telle maniere que la vigilance de l'autorite communale aw·ait pu
en prevenir· l'accomplissement ou en faire
conna£tr·e les auteurs (1). (Decret du
10 vendemiaire an l V.)
2° Lm·sque, al'appui de son dispositif, un
jugement dit qu'il y a lieu de presume1· tel
fait, le jugement peut et1·e -interprete en
ce sens que le juge a admis l'existence de
ce f'ait comme une ce1·titude, et non comme
une probabilite.
(COMMUNE DE DOUR,- C. ADELSON DELFOSSE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Mons du 16 janvier 1926.
ARRlh,

LA COUR; - Sm· le moyen unique pris
de Ia violation des articles 1 er a 7 et 12 du
decret du 10 venclemiaire an IV, titre IV, et
de !'article 3 du titre v du meme decret;
cles articles 97 de Ia Constitution et 141 du
Code de procedure civile, en ce que le jllgement attaque ~ to a decide que, par application du clecret du 10 vendemiaire an IV, Ia
demancleresse en cassation est responsable
du « delit dommageable >> commis au prejudice clu dBfendeur, dans Ia nuit du 27 au
28 aoi'tt 1924, delit qu'il presume avoir et&
perpetre par suite on en suite de rassemblements ou d'attroupements, alors qu'il ne
constate pas que ce delit aurait ete commis
soit par des rassemblements ou attroupements, soit au cours, sons Ia protection ou a
]a faveur de rassemblements seclitieux ou
d'attroupements, et 2° a decide que ce delit
dommageable a eng·enclre Ia responsabilit6
de Ia demancleresse en cassation, parce que
l'emploi de Ia force a ete patent et public,
c'est-a-dire que Je travail de deterioration a
ete pratique sur Ia voie publique, qu'il a pris
un certain temps, et qu'il a necessite l'emploi d'un materiel apparent, alors qu'il faut
entendre par force ouverte et par violence,
sinon un acte collectif et public dans Ia perpetration duquel se rencontre nne pluralit&
d'agents, acte comportant Ia force debridee,
patente, dechainee, a tout le mains l'emploi
flagrant et public de Ia violence physique :
Attendu qu'il resulte de Ia combinaison
('1) Voy. cass., 3 fevl'ier 1881 (PAsic., 1887, I, 62);
2:l juin 1896 (ibid., 1896, I, '229) et 2\l mars ·1906,
(ibid., 1906, I, !74).
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des articles 1er a 3, 6 et 12 du titre IV, et que, dans !a region de Dour, Ia plupart des
1er du titre V du decret du 10 vendemiaire ouvriers etaient en greve; que ceux qui,
an IV que Ia responsabilite civile des delits comme le defendeur' continuaient a travailcommis a force ouverte ou par violence, ler, etaient molestes par les g-revistes; que
contre Ies personnes ou les proprietes, sm· le l'immeuble du prenomme fut souille et enterritoire d'une commune, incombe a celle-ci dommage; que ce fait est constitutif dude lit
aussi bien lorsque ces delits out ate commis prevu par le decret; que ce delit, en effet, a
par des attroupements ou des rassemble- ate execnte a force ouverte parce qu'il a ete
ments, que lorsqu'ils !'out eta par suite de accompli sur Ia voie pnblique; qu'il a pris
ceux"ci;
un certain temps, et qu'il a necessite I' emAttendu, en effet. qu'independamment des ploi d'un materiel tres apparent: qu'a Ia
dispositions preindiquees dont Je texte assi- verite, il n'est pas etabli qu'il a eta commis
mile !'nne de ces eventualites a l'autre, puis- par un rassemblement ou par un attroupequ'illes confond sans reserve, !'nne et !'autre, ment forme au com·s de la nuit pendant
dans ]'application d'un meme regime de res- laquelle les faits se sont passes, m'ais qu'il
ponsabilite, Ia raison de !es disting·uer !'nne suffit qu'il J'ait ate par suite de rassemblede !'autre n'existe pas; que les memes me- ment ou d'attroupement; qu'a l'epoque des
sures s'imposent ala vigilance de l'autorite faits, les manifestations avaient lieu a Dour
communale chaque fois qu'un attroupement d'une maniere quasi permanente; que ceux
ou un rassemblement, seditieux ou non, pent qui travai!laient etaient reperes, hues, desie1re, par lui-meme ou en raison de Ia surex- . gnes aux vengeauces des grevistes et suivis
citation ou du trouble qu'il entraine, nne par Ia foule, qui connaissait leur rremeure ·
cause ou nne occasion de violences a prevenir que des faits analogues a ceux commis a~
ou a reprimer ;
prejudice dn defendeur l'ont eta au prejudice
Attendu que, lorsque des del its cont1·e les d'autres tJ·availleurs, soit durant Ia meme
personnes ou les proprietes ont ate commis nuit, soit dans Jes units precMentes ou subsoit par un attroupement ou un rassemble- sequentes; que les manifestations preindiment, soit a Ia suite de cet attroupement ou quees entretenaient dans Ia population des
de ce rassemblement parce que I' effervescence grevistes une irritation dont les travaillenrs
qui en est resultee les explique ou que Ia per- clevaient fatalement devenir les victimes · et
turbation qu'il a causee en a facilite l'.accom- qu'en presence de ces circonstances, (( n' y ~
plissement dans Jes conditions prevues au lieu de presnmer que c'est bien en suite de
decret, Ia responsabilite de Ia commune est rassemblements ou d'attroupements qu'ont
_ legalement presumee, et qu'aux termes de ete commis !es faits dommageables >> ;
Attendu qu'en s'exprimant ainsi, Je juge
!'article 5, titre IV de ce decret, cette presumption ne cede qu'autant qu'il soit etabli, du fon1. n:entend .PaS en<mcer. une simple
non seulement que Jes habitants de Ia com- probab1hte; que, b1en au contrmre, en ajonmune n'ont pris aucune part a l'attroupe- tant immediatement << que sans les dits rasment ou au rassemblement, mais encore que semblements ou attroupements, ces faits
Ia commune elle-meme a pris toutes les regrettables ne se fussent pas produits >> il
mesures qui etaient en son pouvoir a l'elfet donne a ce qn'il declare presumer le s~ns
de prevenir les delits et d'en faire connaitre d'une opinion, et qu'il s'ensuit que pour
avoir appuye son dispositif, a Ia fofs sur
les auteurs ;
Attenilu qu'a Ia verite, ces delits, pour nne 0pinion ainsi formee d'apres un ense~ble
que le dommage qu'ils entra]nent pnisse de faits dont le controle echappe a Ia conr
incomber a Ia commune sur le territoire de de cassation, et sur des considerations qui
laquelle ils ont ete commis, doivent, aux trouvent en droit leur justification dans les
termes de !'article 1er, titre IV du decret, developpements du present arret, cette deciI' a voir ete a force ouverte ou par violence; s~or: n'a pu violer les dispositions legales
mais que ce n'est pas Ia resistance a !'in- v1sees au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
fraction qui contribue a en caracteriser les
elements essentiels, et qu'il faut entendre demanderesse aux depens de !'instance en
par violence ou force ouverte, au sens du cassation, et a l'indemnite de 150 francs
decret, toute voie de fait constituant nne envers le defendeur.
atteinte intentionne,lle aux personnes ou aux
Du 7 avril 1927.
Fe ch. - Pres.
proprietes, et qui s'est manifestee de telle M. Goddyn, premier president. - Rapp.
maniere que !a vigilance de l'autorite com- M. Silvercruys. - Concl. conf. M. Paul
munale aurait pu en prevenir l'accomplis- Leclercq, procurenr general.- Pl. MM. Ressement ou en faire connaitre les auteurs;
teau et Ladeuze.
Attendu que le jugement attaque constate
PASIC.,

1927. -
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Du meme jour, arret en matie1'e civile :
Declarant non recevable le moyen reposant sur une allegation en fait, de laquelle
il n'est pas prouve qu'elle ait ate produite
devant le juge du fond (en cause de Andouche) (1).
2•

CH.-

11 avril 1927.

TAXES COMMUNALES.- TAxEs ETABLIES SUR LA SURFACE DE CHAUFFE DES
CHAUDIERES ET SUR LA FORCE DES -~OTEURS
ACTIONNES AUTREMENT QUE PAR LA VAPEUR.- LEGALITE.

Une taxe communale, etablie su1·la su1·t"ace
de chauffe des chaudie1'es et sw· la j01·ce
des rnotew·s actionnes aut1"en!ent que par
la vapeur, n'est point une taxe similai1'e d
des centimes additionnels etablie SU1' la
base ou sur le nwntant des imp8ts cedulaire.~ ou de la supe1·taxe; elle ne tombe
point sous l'interdiction jormul!le par
l'm·ticle 83 des lois coordonnees du
.2 9 octob1·e 1919 et du 3 aout 19 2 0 (2).
(SOCIETE ANONYME DE BAUME ET MARPENT
ET CONSORTS, C. COMMUNE DE RAINESAINT-PIERRE ET AUTRES.)

Pourvois contre des arrets de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 9 juillet 1926.
ARRih ..

LA COUR; - Attendu que les pourvois
inscrits sub uis ... sont dirig·es contre des
arrets rendus le meme jour, dans des termes
identiques, qu'ils soulevent Ia meme question, qu'ils sont connexes et qu'il y a lieu
de !es joindre.
Sur le moyen unique pris de Ia violation
des articles }Or, 4, 5 et 14, modifies par !'article 1er de Ia loi du 26 juin 1922; 28 et 83
des lois co01·donuees des 29 octobre 1919 et
3 aout 1920; 69 et 70 de Ia loi du 28 aout
1921; pour autant que de besoin, violation
des articles 10, 84 et 86 des susdites lois
coordonnees et de !'article 7 de l' arrete
royal du 19 novembre 1920 ; violation encore
(1) Sic Table du ,Bulletin des arrets de Ia coUl" de
cassation, 1920-1924,, V0 Moyens de cassation, no 78.
(2) Comp. Table du Bulletin des anets de Ia COUl"
de casliation, 1920-192q,, vo Taxes communales, noB;
ibid., 1925, eod. verbo, no 3; cass., 21i janvier 1926
(PASlC., 1926, I, 195).

des articles 97, 107, 110 et 113 de Ia Constitution, en ce que les arrets attaques ont
valide Ia perception, a charge des parties
demanderesses, de taxes etablies par les
communes defenderesses sur Ia surface de
chauffe des chaudieres et sur Ia force des
moteurs actionnes autrement que par la vapeur, alors que ces taxes sont similaires
quant a leur base et leur montant aux
impots cedulaires ou a l'impot sur le mobilier etablis au profit de l'Etat par les lois
susvisees :
Attendu que les modifications legales que
l'article 83 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 aout 1920 apporte au regime
des impositions provinciales et communales,
comme consequence de l'instauration des
impots crees par la loi nouvelle, concernant
uniquement la base ou l'assiette des additionnels provinciaux et communaux et taxes
similaires; que cette disposition, en interdisant aux provinces et aux communes d'etablir des centimes additionnels ou des taxes
similaires sur Ia base ou sur le montant des
impots eedulaires ou de Ia supertaxe, a eu
pour but d'empecher ces organismes de
frapper une seconde fois Ia matiere imposee
par la loi de 1919, c'est-3.-dire les revenus
des proprietes foncieres et des capitaux
mobi!iers, ainsi que les revenus profes·
sionnels;
Attendu que le dit article 83 rentre dans
les exceptions prevues par le § 4 de !'article 110 de la Constitution, et d<Dit etre, a
ce titre, de stricte interpretation;
Attendn qu'il suit des constatations des
arrets attaques que les reglements, dont Ia
legalite est contestee, ont etabli une taxe
annuelle, par metre carre de surface de
chauffe des chaudieres a vapeur et par cheval de force des moteurs actionnes autrement que par la vapeur; que ces taxes n&
tienn:ent aucun compte du revenu de Ia matiere imposee; que ce n'est, en aucune fagon,
le revenu cadastral qui forme Ia base de
l'impot, mais bien la puissance developpee
par ces appareils, celle-d ne constituant
qu'tln simple indice de l'activite de l'industrie, et non pas un element revelateur des
revenus effectivement realises;
Attendu que, par l'efl'et des taxes litigieuses, les parties demanderesses ne sont
done pas atteintes selon !'importance du
profit ou du benefice net qu'elles out retir6de leur exploitation, mais bien selon !'importance de leur activite industrielle · qu'il
n'existe pas de rapport necessaire ni c~rtain
entre cette acti vite et le benefice net, l'impot critiflUe pouvant atteindre les exploi-tantes en I' absence de tout benetlce, et.
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quand meme leur activite industrielle aurait
tourne aperte;
Attendu qu'il n'existe, en consequence,
aucnne similitude entre la base des taxes
critiquees et colle de l'impot cedulaire, qui
ne peut etre que le resultat financier de
l' exploitation ;
Attendu qu'on ne peut voir aucune accumulation entre la base des taxes incriminees
et celle de l'impot cedulaire qui frappe les
revenus des capitaux engages dans une
entreprise commerciale ou industrielle; que
cette derniere imposition atteint, en effet,
le revenu reel procure par les dits capitaux;
qu'elle a done une base differente de celle
grevant, au prorata de la puissance qu'elle
developpe, Ia machine dont la mise. en reuvre
tournerait meme a perte pour l'exploitant;
Attendu, enfin, que s'il fallait admettre,
ainsi que Je soutiennent en ordre subsidiaire
les demanderesses, que Jes chaudieres et
les moteurs dont il s'agit constituent des
objets mobiliers rentrant dans Ia categorie
de ceux que !'article 70, § 1er de Ia loi du
28 aout 1921 exolll3re de l'impot cree par
cette loi, les taxes I itigieuses ne realiseraient pas le cumul que la loi proscrit; qu'il
en resulterait que la liberte de taxation par
Jes autorites communales resterait entiere a
leur egard;
Attendu, en consequence, qu'en validant
la perception des taxes litigieuses, les arrets
attaques n'ont pas viola Jes textes invoques,
mais qu'ils en ont fait, au contraire, nne
exacte application;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamne chacune des parties demandoresses aux depens de son pourvoi.
Du 11 avril 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. de le Court. - Concl.
conf. M. Gesche, avocat general.

Du meme jour, arret identique .En matiere de taxe provinciale (reglement
de Ia province de Hainaut) en cause de la
Societe anonyme de Baume et Marpent et
consorts contre la province de Hainaut.

Du meme jotw, m·rets decidant :
1° Une revision en matiere militaire (en
cause de Roes) (1);
l1) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de
cassation, 1920-·1924, vo Revision, n•• 13 et 32.
(2) Stc ibid., yo Cour d'assises, nos oet 10.
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2° Le rejet du pourvoi forme par !'accuse,
sans indication de moyens contre l'arret de
renvoi devant Ia com· d'assises, dont la cour
de cassation constate qu'il ne renferme aucune des causes de nullite prevues par !'article 299 du Code d'instruction criminelle,
et qu'il n'a pas ete rendu sur Ia competence
(en cause de Deneubourg) (2);
go La non-recevabilite du pourvoi dirige
contre une decision susceptible d'appel (en
cause de Hiernaux) (g) ;
4° Qu'en matiere de taxes provinciales et
communales, l'appel contre Ia decision de Ia
deputation permanente doit, apeine de nullite, etre denonce a Ia partie mtimee dans
le delai d'un mois a partir de Ia notification
de la decision aux parties (Joi du 22 juin
1877, art. 2 et g) (en cause de Ia societe
anonyme Le Bon Grain) ;
5° Que manque de base en fait le moyen
fonde sur ce qu'un appel, declare non recevable faute de notification legale, avait eta
legalement notifie, alors que le juge du fond
constate qu'aucune des pieces produites devant lui ne prouve la notification de l'appel
(en cause de la societe anonyme Le Bon
Grain);
6° Que, si le juge d'appel constate qu'aucune des pieces produites devant lui ne
prouve que l'acte d'appel a ate legalenient
notifie a la partie intimae, le moyen' pris de
ce que cette notification aurait eu lieu est
rejete comme manquant de base en fait; la
cour de cassation ne pent a voir egard des
pieces, soit disant probantes, qui n'avaient
pas ete produites devant le juge d'appel (en
cause de la societe anonyme Le Bon Grain).

a

2e CH. -

26 avril 1927.

1° TAXES SURLES BENEFICES DE
GUER.RE ET LES BENEFICES EXCEPTIONNELS. - ExPERTISE SOLLICITEE. - PouVOIR DE LA COUR D' APPEL DE
LA REFUSER.
2° TAXES SUR LES BENEFICES DE
GUERRE.- DEFAUT DE DECLARATION,
FAUTE OU OMISSION VOLONTAIRE DANS LA
DECLARATION. - MAJORATION DE 25 P. c.
-NATURE DE CETTE MESURE.
go POURVOI EN CASSATION.- INDICATION DES LOIS VIOLEES. - TAXE SUR
l3) Sic ibid., vo Pourvol en cassation, n•• 306
et307.
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LA COUR; - Sur Je premier moyen :
violation des articles 5, §§ 3 et 5; 11, § 1er

de la loi du 2 jnillet 1920, etablissant un
impi\t special sur Ies bf>netkes exreptionnels,
ainsi que des articles 7, ~ 1er; 21 et 22 de Ia
la Ioi du 3 mars 1919, etablissant uu impi\t
special et extraordinaire sur les benefices de
gne1Te. en ce que !'arret attaque refuse a Ia
demanderesse en cassation tons moyens d'investigation contre Ia decision du directeur
des contributions, notamment une expertise,
et prive ainsi Ia demanderesse de son droit
de recourir, pour faire Ia preuve contraire,
aux memes voies de droit que le fisc pour
faire la preuve directe :
Attendu que le sieur Vandevenne, mari
de Ja demanderesse, avait adresse au directeur des contributions du Limbourg diverses
reclamations tendant a obtenir, pour cause
de surtaxe, Ja reduction de sa cotisation a
l'impot specia) et extraordinaire sur les
benefices de guerre; que, par decision en
date du 3 avri11925, le directeur des contributions a rejete ces reclamations et maintenu
la cotisation fixee par Ia commission de
taxation; que !a demanderesse ayant, en sa
qualite de Jegataire nniverse!le du dit Vandevenne, introduit un recours contre cette
dilcision devant Ia cour d'appel de Liege,
celle-ci, par l'arret attaque, a admis a son
tour Ia cotisation arretee par Ia commission
de taxation .et rpjeta, en consequence, Ie
recours de Ia Vf:'uve Vandevenne;
Attendu 4ue l'arret attaque constate que
Ia demanderesse a discute devant Ja cour
les divers elements que Ja commission de

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Taxes su1· les benefices de
gue1·re et les benefices exceptionnels, n• 2o ; ibid.,
\1925, vo Appreciation souveraine, no 8; cass.,·18 mai
1921! (PAsrc., 1921!, I, 21!2) et18 octobre 1926 (supm,
1927, I, 71).
(2) Les peines, en matiere fiscale notamment, et
.alors meme que le montant en est determine en raison du montant de Ia somme due independamment
de toute faute, son! nettement detachees de Ia debition de cette somme, et !'intervention des tribunaux
repressifs est requise pour que le delinquant puisse y
.{Jtre condamne. L'emprisonnement subsidiaire est en
.outre prevu.
Ces peines ne consistent jamais dans l'obligation
de payer une somme dont !'administration poursuivra
directement le recouvrement pat•les voies qu'elle doit
suivre pour Ia perception des impiits.
Or, les termes employes dans Ia loi donnent bien
a Ia somme supplementaire dont elle impose le payement au contribuable en defaut, le caractere d'une
delle envers I'Etat, que celui-ci pourra recouvrer· de
Ia meme fa~on que l'impOt elude ou presume elude.
Si c'etait une amende, au sens ou le demandeur· en

cassation pretend qu'il faut I' entendre, il sera it de
son elisence d'echapper it Ia competence et du directeur des contributions d'abord et de l:i cour d'appel
ensuite, pour se prononcer sur sa debition.
Aussi bien, en se bornant a discuter·le merite de Ia
deeision attaquee, quant au fond, le demandeur condamnait-illui-meme sa these qu'il s'agirait ici d'une
amende ou d'une penalite d'un car·actere personnel,
doni les het·itiers de celui qui I' a encourue ne peuvent
eire tenus.
'
Ce caractere ne s'attache qu'aux peines que prononce Ia juriciiction repressive. (Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de cas>alion, 1925,
vo Peine, no 3.) '
D'ailleurs, il en serait autrement, qu'encore sa
pretention n'am·ait pu etre accueillie puisqu'il s'agirait en to us cas ,,d'une peine pecuniaire etab lie pour
assurer Ia perception des droits fiscaux, et qui,
comma telle, echapperait a!'application de )'article 86
du Code penal, qui con sa ere le pl'incipe que les peines
s'litei~;nent par Ia mort du condamne. (Comp. cass.,
11 octobr·e 1926, sup1·a, p. 6ii.)
G.
(3) Sic Table du Bulletin des arrtlls de Ia com· de
cassation, 1920-1924-, vo Po1wvoi en cassation, no 76.

LES BllNEFICES DE GUERRE.- PAS D'INDICATION. -MOYEN NON RECEVABLE.

1° La cou1' d'appel ale pouvoi1' de decider,

pour des raisons de jail qu'elle apprecie
qu'il n'y a pas lieu d'or.donnel' une ex pe1·tise sollicitee par le
cont1'ibuable' a l' ejjet de demontre1' l' exagemtion des ben(fices de guer1'e que lui
att1'ibue l' administmtion (1).
2° La majm·ation de 2 5 p: c. prevue par les
articles 2 3 et 2 4 de la loi du 3 mMs
1919, lm·sque sans motif' legitime le cont1'ihuable n'a pas depose de decla1'ation ou
qu'il y a eu fraude ou omission volontaire
dans celle-ci, n'est point une « sanction
penale '', nzais une simple augmentation du
montant de l'impot dont sont tenus, en
tous cas, les heritie1's du contl'ibuable (2).
3° En matiere de taxe sur les benefices de
gum·1'e) est non recevable le moyen qui
n'imJOque la violation d'aucune loi (3). (Loi
~ouverainement,

du 6 septembre 1895, art. 14, et loi du
3 mars 1919, art. 31.)
(VAN GEFFEN.)

Pom·voi contre un arret de !a cour d'appel
de Liege du 5 juin 1926.
ARRET.
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taxation a eus devers elle pour baser son
estimation; qu'elle n'a pu demontrer !'inexactitude de celle-ci, et n'a apporte aucun
nouvel element de nature a modifier les conelusions de la dit,e commission;
Attendu qu'il ressort de ces constatations
I]Ue Ia demanderesse a ete admise a combattre par la preuve contraire Ia preuve
directe apportee par le fisc; qu'illui a ate
loisi.ble de recourir, pour cette preuve contraire, a toutes les voies que lui ouvraient
!'article 5 de Ia loi du 2 juillet 1920 et Jes
articles 7, 21 et 22 de Ia loi du 3 mars 1919,
mais qu'elle a ete impuissante a l'administrer;
Attendu, il est vrai, que !'arret attaque a
repousse les conclusions par lesquelles la
demanderesse postulait une expertise camptable au moyen des pieces et livres du
dossier;
Mais attendu que !'article 5 susdit n'a pas
destitue Ia cour d'appel du droit d'apprecier
souverainement l'utilite·des voies de preuve;
qu'a cet egard, !'arret cons tate que les livres
verses par Vandevenne on saisis par le parquet sont, dans leur ensemble, denues de
force probante; qu'ils sont incomplets et
contiennent des lacunes voulues; que cei:tains ont eta etablis pour les besoins de Ia
cause; que Ia demanderesse ne produit ni
livres ni documents nouveaux, et qu'il est
demontre que !'expertise sollicitee ne pourrait etre concluante pour prouver !'inexactitude de Ia taxation litigieuse;
Attendu qu'en presence de ces constatations, c'est a bon droit et sans violer aucun
des textes legaux in voques au moyen que
!'arret declare qu'il serait frustratoire d'ordonner !'expertise comptable postulee·; d'ou
il suit que le moyen manque de base.
Sur le deuxieme moyen : violation des
articles 23 et 24 de la loi du 3 mars 1919,
en ce que !'arret a maintenu a charge de 'la
demanderesse, acceptant sous benefice d'inventaire Ia succession de son mari, Ia majoration de 25 p. c. de l'impot, alors que cette
penalite ne frappe les Mritiers que dans les
cas enumt'm)s a !'article 24 :
Attendu que Ia majoration d'impot prevue
par les articles 23 et 24. n'est pas nne sanction penale infligee au cotise, mais doit s'entendre uniquement du montant de l'impot
lui incombant quand l'une des conditions
visees par ces articles est realisee; que tel
est, en elfet. le caractere qui a ate expressement attrillue a cette majoration par Ia
commission de Ia Chambre des representants,·qui a declare qu'elle etait (( une aggravation du montant de Ia taxe, et non une
amende dout il serait au pouvoir du roi de
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relever le contribuable en defaut de s'etre
conforme a Ia loi )) ;
Attendu que l'impot frappant ainsi le
re~evable constitueunedette nee a sa charge
au profit de l'Etat, et passant dans tous Jes
cas a ses heritiers;
Attendu que vainement Ia demanderesse
invoque en sens contraire le texte de !'article 24; que les eas d'application de l'impot
majora qu'il enumere rentrent dans ceux
ex primes a !'article 23; que Je but de !'article 24 est uniquement de fixer le delai pendant lequell'impot majore sera encouru par
le contribuable; qu'en mentionnant que les
Mritiers de celui-ci en seront tenus comme
lui, !'article 24 fait ua simple rappel du principe d'apres lequel Jes dettes du de cujus
grevent sa succession; qu'il suit de ces considerations que Je moyen est sans fondement.
Sur Je troisieme moyen : violation des
droits de la defense, en ce que !'arret ne
permettant pas de prouver l'erreur de !'administration au moyen d'une expertise,
empeehe Ia demanderesse de demontrer
eventuellement cette erreur :
Attendu que le moyen ne contient !'indication d'aucune loi violee; qu'en raison de
eette lacune, il est frappe de nullite aux
termes formels de !'article 14 de 1a loi du
6 septembre 1.895, rendu applicable a l'espece par !'article 30 de Ia loi du 3 mars 1919;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens.
Du 25 avril 1927. - 2e ch. - Pres. et
rapp. M. Masy, conseiller faisant functions
de president. - Concl. conf. M. Gesche,
avocat general.

2°

CH.-

25 avril 192.7.

APPEL.- MATIERE REPREsSivE.- PouvoiR DU JUGE D'APPEL. - JuGEMENT DECLARANT UNE OPPOSITION NON AVENUE. APPEL. - CoNNAISSANCE DU FOND.

Lorsque l' opposition aunjugement de police
a ete 1·ejetee jaute de cornpar·aitre, l'appel
que l'opposant inte1·jette de r:e jugement
saisit le juge d'appel du jond de la
cause (l). (Cpde d'instr. crim., art. 150
et 188.)
(1) Sic cass., 22 septembt'e 1890 (PAste., 1890, I, 27ti)
et Ia note; 4 janviet·190~ (ibid., 1904, I, 100} et la
note; 9 octobt·e 19H (ibid., 1911, I, ti04); 15 janvier
!912 (ibid.,1912, I, 82) et 1!i mai 1916 (ibid., 1917,
I, 9ti); DALLOZ, Repe1·t., Suppl., v• Jugement pa1·
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(BROSTEAUX.)

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Lou•
vain du 2 janvier 1927.
ARRllT.

LA CO UR; - Sur Ie .moyen pris de Ia
violation des articles 150, 151, 174, 187 et
188 du Code d'instruction criminelle, et 5 de
Ia loi du 1er mai .1849, en ce que, statuant
en degre d'appel sur Ies jugements du tribunal de police de Louvain du 17 novembre
et du 22 decembre 1926, Ie tribunal correctionnel n'a pas juge le fond de la prevention:
Attendu .que, poursuivie du chef de contravention devant le tribunal de police de
Louvain, Ia demanderesse fat condamnee,
par defaut, le 17 novembre 1926, par jugement notifie a sa personne Ie 10 decembre;
qu'elle fit opposition le ·18 et ne comparut
pas a Ia premiere audience utile, ou le tribunal, constatant son absence, declara, le
22 decembre 1926, que !'opposition etait non
recevable, etant non avenue;
Attendu que, sur appels de Ia prevenue
diriges le 28 decembre separement contre ees
deux decisions, le tribunal correctionnel de
Lou vain declara non recevable com me tardif
l'appel forme contre Ie jugement du 17 novembre, et non fonde l'appel forme contre
Ie jugement du 22 decembre;
. Attendu · qu'en declarant non recevable
l'appel dirige contre le jugement du 17 novembre 1926, Ia decision attaquee n'a fait
que se conformer a !'article 174 du Code
d'instruction criminelle, puisqu'elle constate
que cet appel a eta forme plus de dix jours
apres Ia signification du dit jugement;
Mais, attendu, quant a l'appel du jugement du 22 decembre 1926, que l'artiele 188
du code precite reserve Ie droit d'appel a
celui dont !'opposition a un jngement par
defaut a ete rejetee, sans distinguer s'il a
ete deboute de cette opposition faute
d'avoir comparu, ou par un autre motif;
qu'il suit de ce texte, applicable en matiere de police en vertu de !'article 150,
qu'en s'abstenant de comparaitre, l'opposant
est definitivement prive de Ia faculte de
se dMendre devant Ie juge du premier degre,
mais n'est dechu d'aucun de ses droits lorsde(aut, nos 278 ·279; BELTJENS, Encycl., Code
d'instr. crim., sur !'article 188, n•18; FAUSTIN-HELIE,
edit. Nypels, t. IH, no 4427.
(1J Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour

qu'i! porte Ia cause devant Ia juridiction
sopeneure;
Attendu que l'appel interjete par Ia
demanderesse etait done recevable a toutes
fins et imposait au tribunal d'appel, ainsi
saisi de Ia connaissance de Ia cause, Ie
devoir d'examiner et meme de supplePr d'office les moyens de defense de Ia prevenue;
Attendu que Ia decision attaquee meconna!t ce devoir; que, sans aborder Ie fond,
elle confirme le jugement du 22 decembre
1926 par le seul motif que, Ia prevenue
n'ayant pas comparu a Ia premiere audience,
le tribunal de police l'avait deboutee, avec
raison, de son opposition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, Ie tribunal
d'appel a faussement interprets les articles 150, 151 et 188 du Code d'instruction
criminelle et, par suite, viola Ies articles 172
du meme code et 5 de Ia Ioi du 1er mai 1849;
Par ces motifs, casse Ie jugement rendu
en cause de Ia demanderesse, en taut qu'il
a declare non fonde l'appel forme par celle-ci
contre le jugement du 22 decemhre 1926;
ordonne que Ie present arret sera transcrit
sur Jes registres du tribunal de premiere
instance de Louvain, et que mention en sera
fai.te en marge du jugement partiellement
annule; rejette Ie pourvoi pour le surplus;
candamne la d11manderesse a Ia moitie des
frais, !'autre moitie restant a charge de
l'Etat; renvoie Ia cause au tribunal de premiere instance de Malines jugeant comme
juge d'appel en matiere de police.
Du 25 avril 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, conseiller faisant fonetions de
president. - Rapp. M. Leurquin.- Goncl.
conj. M. Gesche, avocat g·ener·al.

Du meme jour, an·et decidant :
A .. En matiere repressive :
1° La non-recevabilite du pourvoi contre
une decision contradictoire, forme par le
condamne, Ie cinquieme jour apres celui du
prononce ou ulterieurement (en cause de
Sangalli) (1);
2° Que n'est pas motive un arret de condamnation qui, faute de preciser Ia date de
!'infraction, ne permet pas aIa cour de verifier si !'action publique n'etait pas eteinte
par la prescription (en cause de Decoster) (2);
de cassation, 1920-1924!, vo PouTvoi en cassation,

311.
.
(2) Sic ibid., vo Motifs des jugements et aTTets,
nos 38 et 119.
no
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So Que doit etre casse pour defaut de
motifs !'arret qui. declare la prevention etablie, sans rencontrer di~S conClusions par
lesquetles le prevew argumentait de l'illegalite de la pour suite (en cause de Dailly)(1);
4° Que doivent etre rejetes comme manquant de base desmoyens qui argumentent du
texted'un acte qui n'est pas verse au dossier,
dont les termes ne sont pas reproduits par
!'arret attaque ni fixes par aucun document
auquella cour puisse avoir egard (en cause
de D'Haegeleer et Desir) (2);
5° Qu'est suffisamment motive un arret
qui, en !'absence de conclusions, constate
une infraction dans les termes de la loi (en
cause de D'Hageleer et Desir) (3);
6° Qu'en cas de cassation d'une decision
d'unejuridiction correctionnelle, sur pourvoi.
du condamne, parce que la date de !'infraction n'est pas indiqnee, il y a lieu renvoi
(en cause de Decoster) (:l.).
B. En matiere de milice :
1° Qu'est non recevable un pourvoi non
motive par un moyen de droit (en cause de
Fournier) (5);
2o Qu'est non recevable le pourvoi que le
milicien n'a pas forme dans les quinze )ours
de la notification de la decision attaquee (en
cause de Abeels) (6).

a

1'°

CH. -

28 avril 1927.

1° COMPETENCE ET RESSORT.
DEMANDE D'UNE SOMME DE 38,102 FRANCS.
- SoMME REPRESENTANT LE TOTAL DES
TAXES AFFERENTES A120 EXPEDITIONS DIFFERENTES PAR CHEMIN DE FER. -RESSORT
DETER;iiNE PAR LE MONTANT DE CHAQUE
TAXE.
2° MOYENS DE CASSATION. -MoYEN
FONDE SUR LA NON-RECEVABILITE DE L' APPEL, LE JUG)<MENT ETANT EN DERNIER
RESSORT.- MoYEN NOUVEAU. - REC!lVABILITE.

1° Lorsqu'une demande tend au payement

d'une somme de 38,102 jrancs, rept·esentant le total de taxes afferentes d
120 expeditions distinctes par chemin
(1) Sic Table du Bulletin des amits de Ia cour de
cassation, 1920-1924!, v• llfoti(s des jugements et
a1Tets, no 1o3.
(2) Sic ibid., vo llfoyens de cassation, nos 49, S!i
eHOtl.
(ill Sic ibid., vo Motifs des jugements et an·ets,
nos 98 et 99.
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de jer, le ressort est dete1·mine par le
montant de chaque taxe (7l. (Loi du
25 mars 1876, art. 16, 21 et 23.) .
2° Est recevable, bien que nouveau, le moyen

jonde sur ce que l'arret a reyu un appel
non recevable defectu summre.
(SOCIETE ANONYME MAlSON LACROIX ET JANSSENS, - C . ETAT BELGE.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Lrege du 19 juin 1925.
ARRET.
LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de la violation des articles 1er, 16. 17, 21,
23 et 33 de la loi du 25 mars 1876 sur la
competence; de la violation de Ia loi du
25 mars 1892, qui approuve la Convention
internationale sur les transports des marchandises par chemin de fer' concl ue a
Berne, le 14 octobre 1890; de la loi du
19 octobre 1899, qui approuve la Convention
internationale signee a Paris, le 16 juin
1898, et de Ia loi du 6 juin 1907, qui approuve la Convention internationale signee
a Berne, le 19 septembre 1906; des articles 1er, 6, 8, 11, 12, 16, 17, 20 et 35 de Ia
susdite Convention de Berne du 14 octobre
1890, rnodifiees par les conventions additionnelles de Paris du 16 juin 189~ et de
Berne du 19 septembre 1906; des articles 1101, 1134, 1317, 1319, 1320 et 1322
du Code civil, sur ]a force obligatoire du
contrat judiciaire et la foi due aux assignations et conclusions; violation de !'article 97
de Ja Constitution, en ce que !'arret denonce
pour admettre l'appel contre un jugement
qui statuait sur plusieurs.chefs de demande
dependant de causes distinctes, a cumule Jes
.chefs au lieu d'apprecier chacun d'eux
d'apres sa valeur propre pour savoir s'il
avait ate juga en premier ou en dernier ressort, alors qu'il resulte manifestement de la
comparaison entre le nornbre de chefs de
demande Soumis a]a cour (120) et ]a valeur
globale de tous les chefs de dernande
(38,102 francs), que !a valeur de chacun
d'eux ne pouvait exceder le taux du dernier
ressort, et en ce que !'arret denonce n'a pas
mis la cour superieure en mesure d'exercer
Sic ibid., v0 Pou1·voi en cassation, no 22.
Sic ibid., nos 90 et 91.
Sic ibid., no 21.
Camp. cass., 17 juill'et 1919 (PAsrc., 1919, I,
188) et notes, et 6 janvier 1910 (ibid., 1910, I, l\9) et Ia
(4)
(1i)
(6)
(7)

note.
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son controle quant a l'applica1ion d'une loi
d'ord1·e public:
Attendu que, suivant ]'exploit introductif
d'instance tel qu'i! est reprocluit aux qualites
du jugement renclu le 27 octobre 1924 par
le tribunal de commeree, l'Etat beige, represente par le ministre des chemins de fer, a
fait citer en justice Ia societe anonyme,
demanderesse actuelle, en payement d'une
somme principale de 47,321 fr. 85 c., plus
les interets et les frais et depens, en se fo~
dant snr ce que « depuis Je mois de .iuillet
1921 jnsque fin juin 1922. 138 exp6ditions
de beurre, originaire de Hollande, furent
transportees en grande vites~e par le demandeur a destination des ci-apres cites a Ia
station de Liege (Vi vegnis); que, par suite
d'une erreur, toutes ces expeditions furent
taxees pour le parcours belge suivant Je
tarif III (petite vitesse ), an lieu du tarif II,
qui doit etre applique aux expeditions faites
en grande vitesse ... »;
Attendu qu'anx termes des conclusions
prises par les parties devant le tribunal de
commerce, J'Etat beige reduisit sa demande
a la somme de 38,102 francs avec interi\ts
judiciaires et depens, et que Ia societe anonyme :Maison Lacroix et Janssens contestait
toute debition en soutenant que l'action
n'etait ni recevab!e ni fondee;
Attendu qu'en ce qui concerne Ia determination des chefs de la demande et leur
cause, Ia cour d'appel se borne a constater
« que l'Etat beige, appelant, reclame a Ia
societe intimee le payemeut d'une somme
reduite par conclusions prises en premiere
instance a 38,102 francs, du chef d'insuffisance de taxation pour le parcours sur Je
reseau beige de 120 expeditions de beurre
de Hollande a Liege (Vivegnis), effectuees
du 1er a out 1921 au 1 er juin 1922; que le
montant des sous-taxes provient de ce que
ces expeditions, faites en port dll et en
grande vitesse, avaient ete el'!'onement taxees
suivant le tarif III au lieu du tarif II generalement pratique pour semblable marchandise, particulierement sujette a avarie ... )) ;
Attendu qu'il resulte de ces constatations,
qne la somme de 38,102 francs sur laquelle
a porte Je litige soumis au premier juge,
represente le total des taxes afferrntes a
120 expeditions de beurre sons deduction
des sommes payees precedemment a titre de
reglements de compte en execution de liquidations erronees des frais de transport relatifs a ces 120 expeditions distinctes;
Attendu que les titres ou les causes de
pareil!es reclamations consistaient dans les
120 contra is de transport, dont le reglement
des frais devait legalement etre combine

avec Ia disposition de ]'article 12 de la Convention internationale sur Je transport de
marchandises par chemin de fer conclue a
Berne, le 19 septembre 1906, et ratifiee par
!a Belgique par Ia Joi du 6 juin 1907; qu'il
suit de la, qu'au point de vue de Ja determination du ressoJ't et de Ia recevabilite de
l'appel, le litige comprenait 120 chefs de
demande provenant de causes clistinctes, et
que chacun de ceux-ci dE\vait etre apprecie
d'apres ~a valeur propre (loi du 25 mars
1876, art. 23);
Attendu que !'observation de cette disposition etant d'ordre public, la com' d'appel
ne pouvait regulierement recevoiJ' l'appel,
meme en !'absence de touie contestation sm·
sa recevabilite, sans s'expliquer sur Ia valeur propre des divers chefs de demande, et
sans COJ)Btater qu'ils excederaient Je taux
du derniel' ressort; qu'ainsi, l'al'l'et attaque,
en reeevant l':;tppel de l'Etat. beige dans les
conditions de fait qu'il releve, a meconnu
les dispositions des articles 16, 21 et 23 de
la loi du 25 mars 1876, et viola les textes
legaux invoques au moyen;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de
s'arreter au second moyen, dont l'examen
advient sans interet en Ia cause, casse !'arret entrepris; ordonne que Je pl'esent arret
soit transcrit sur les registres de la cour
d'appel de Lieg-e, et que mention en soit
faite en marge de !'arret annule; condamne
le defendeur aux frais de !'instance en cassation, y compris le cout de ]'expedition de
I' arret annule; renvoie !a cause a Ia com'
cl'appel de Bruxelles.
Du 28 avril 1927. - tre ch. - Pres.
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. 'l'hnriaux. Goncl. conf. M. Jottr'and, premier avocat
gea~ral. -Pl. MM. Hermans et G. Leclercq.

1""

CH. -

28 avrll 1927

EXPROPR.IATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. - DoMMAGE
RESULTANT DE L'USAGE INDUSTRIEL AUQUEL
L'EXPROPRIANT DESTINE L'IMMEUBLE EXPROPRIE. lNDEMNITE ILLEGALE.

Une indemnite ne peut etre accordee d l'exP1'0P1'ie, en 1·eparation du dmmnage qui
resultera de l'usage industriel auquel
l'expropriant destine le termin exproprie, et qui affectera tous autres riverains
·non expropries, (Canst., art. 11; loi du
9 septembre 1835, art. 1er, 2, 7 et 11).
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accordee pour couvrirun dommage qui resulterait, pour Jes excedents des bois du dt\fendeur, du voisinage du chemin de fer a
construire sur le sol empris, par suite « des
influE\nces nocives et des risques de voisiARRli:T.
nage »;
Attendu que, suivant !'arret, Je dommag·e·
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation, fausse interpretation et que la cour a voulu reparer ainsi n'est done
fausse application des articles 1er, 2, 7 et 11 pas cause par Ia privation de Ia propriete dn.
de Ia loi du 17 avril 1835, combines avec terrain empris, mais bien par ]'usage indusl'article 1er de Ia loi du 9 septembre 1907; triel auquel J'Etat destinait ce terrain,
des articles 1319 et 1320 du Code civil; de usage qui affecterait, d'ailleurs, tons autres.
l'article 11 de Ia Constitution, en ce que · riverains non expropries;
Attendu que !'arret attaque a statue ainsi
!'arret attaque accorde a l'exproprie une
indemnite de 1,500 francs pour reparation hors des termes de !'assignation et hors des.
du prejudice cause aux parties restantes de limhes tracees par Ia procedure en exproses plantations, par suite des influences priation pour cause d'util.ite publique, vionocives. et des risques de voisinage resultant lant les lois invoquees au moyen;
Par ces motifs, easse !'arret entrepris,.
du chemin de fer a construire sur le terrain
exproprie, alors que ce prejudice n'est pas mais en taut seulement qu'il a alloue au
une suite de !'expropriation, mais de !'exe- dMendeur une indemniteJde 1,500 francs du
cution des travaux en vue desquels !'expro- chef du dommage cause a ses bois non
expropries; ordonne que Ie present arret soit
priation est poursuivie;
I. Sur la fin de non-recevoir tiree de ce transcrit aux registres de Ia cour d'appel de
que l'indemnite de 1,500 francs a fait !'objet Liege, et que mention en soit faite en marge
d'un contrat avenu en justice entre les par- de !'arret partiellement annule; condamne le
ties, et que !'arret attaque n'a fait que con- diifendeur aux depens ; renvoie Ia cause devant Ia cour·d'appel de Bruxelles.
sacrer :
Attendu que devant le premier juge, l'exDu 28 avril 1927. - tre ch. -Pres. et
proprie a demanda du chef du dommage rapp. M. Silvercruys, conseiller faisant
litigieux nne indemnita de 6,000 francs; fonctions de president. Concl. conj.
que l'Etat lui a offert de ce chef 1,500 fr., M. Jottrand, premier avocat general. et qu'il n'apparalt pas des qualites que cette ,Pl. MilL Georges Leclercq et Alph. Le
offre ait etii acceptee;
Clercq.
Attendu que devant Ia cour d'appel, !'expropria ayant conclu a !'allocation de cette
Du meme jour, arrets en matie1·e de damindemuite de 1,500 francs, l'Etat nia rien mage de guer1"e decidant :
devoir de ce chef;
1° Que Ia cession moyennant tel prix d'un
Attendu qu'en accordant cette indemnite,
]'arret attaque n'a pas entarina un accord materiel recupere, faite par l'Etat a un
avenu sur ce point entre Etat et expropriii, sinistre, ne coostitue pas la reparation en
mais a fonda sa decision sur ce que Ia de- nature prevue par !'article 27 des lois coormande lui paraissait juste, ajoutant en donnees, mais une a vance en nature avaloir
termes. enonciatifs que pareille indemnita sur l'indemnita definitive (en cause de Buchan);
~J.Vait ete offerte par l'Etat en premiere
2° Qu'en cas d'avance en nature a valoir
mstance ;
,
Attendu qn'il n'est done avenu sur ce chef sur l'iodemnite definitive, le reglement des
de Ia demande aucun contrat que !'arret comptes se fait par voie administrative, et
les tribunaux des dommages de guerre ne
attaqua ait consaere.
peuvent tenir compte de cette avance en
II. Au fond:
Attendu que !'action, fondee sur !'arti- tixant le montant de l'indemnite definitive
cle 11 de Ia Constitution et suivie dans les (en cause de Buchan);
3° La recevabilite du pourvoi signifie a
formes des lois sur l'expropriationpour
cause d'utilite publique, n'avait t:t ne pou- l'Etat represente par le ministre de !'agrivait avoir pour objet que le reglement des culture et des travaux publics (en cause de
indemnites dues par l'Etat en reparation de Janssens) (1);
tons dommages causes au diifenrleur par Ia
(1) Comp. Table du Bulletin des an·ets de la cour
privation du droit de propriete sur les parrelies de bois expropriaes;
de cassation, 1920-!924, vo Pow·voi en cassation,
Attendu que l'indemnite litigieuse a ate no 190.
(ETAT BELGE, - C . SOORS.)

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel
de Liege du Hl mars 1926.
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par le seul motif que le sinistre a quitte
volontairement la Belgique (en cause de
Verhulst) (8;.

4° Que les tribunaux des dommages de
guerre apprecient souverainement les circonstances de fait en raison desquelles les
avantages du remploi doivent etre refuses
(en cause de Janssens) (1);
.
5° Qu'est non recevable l'appel interjete
par lettre adressee au president du tribunal
·des dommages de guerre (en cause de
Ursel)(2);
6° Que la cour n'a pas egard a des pieces
qui n'ont pas ete deposees au greffe avec le
pourvoi (en cause de Ursel);
'7o. Qu'une indemnite complementaire de
remploi ne pent etre accordee par le seul
motif que les conclusions de l'Etat sont
justes et bien verifiees (en cause du commissait·e de l'Etat et Steppe);
8° La non-recevabilite du pourvoi forme
·par requete cleposee pour le sinistre par un
huissier sans mandat a cette fin (en cause de
Gallez [3] et de Das), ou par lettre adressee
.au greffier de la cour des dommages de
guerre (en cause de Beaudet) (4);
go La non-recevabilite du moyen invo·quant une violation des regles etablies par
les articles 15 et 17, mais ne visant que la
violation de !'article 19 qui rend applicables
a Ia matiere les articles 15 et 17 (en cause
du commissaire de l'Etat a Bruxelles et
Druart) (5);
10° Que si l'indemnite de reparation attribuee au sinistre du chef de Ia perte d'animaux ·servant a son exploitation agricole,
depasse le cout de Ia reconstitution des animanx juges necessaires pour Ia remise en
culture, une indemnite du chef de cette
reconstitution ne peut etre allouee (en cause
du commissaire de l'Etat a Bt·uxelles et
Druart) (6);
11° Qu'en cas de cassation parce que dans
l'etat des faits definitivement constates, il a
eta illegalement accorde une indemnite, il y
a lieu a renvoi (en cause du commissaire de
I'Etat aBruxelles et Druart) (7);
12° Qu'une indemnite du chef de requisition et de deterioration ne peut etre refusee

A. En matiere repressive :
1° La non-recevabilite d'un moyen base
sur nne allegation contredite par Ia procedure legalement soumise a Ia cour (en cause
de Eggermont) (9);
2° La non-recevabilite du pourvoi forme
par le ministere public contt·e une decision
par defaut non encore signifiee au condamne
(en cause du procureur du roi de Neufchateau contre De Bauw) (10);
3° Que doit etre rejete comme denue d'interet le pourvoi contre un arret de Ia
chambre des mises en accusation declarant
non recevable !'opposition du demandeur a
nne ordonnance de non-lieu, rendue en sa
fa veur (en cause de De Vroeg contre Peeters
et consorts) ;
4° Que le pourvoi de Ia partie civile contre
un arret de non-lieu de Ia chambre des mises
en accusation n'est recevable qu'en ce qui
concerne les dommages -interets auxquels
cette partie a ate condamnee (en cause de
De Vroeg contre Peetm·s et consorts) (11);
5° Que le pourvoi de Ia partie civile contre
un arret de non-lieu Ia condamnant a des
dommages-interets doit etre rejete s'il n'est
appuye d'aucun moyen (en cause de De
Vroeg contre Peeters et consorts) (12);
6° Que doit etre casse, pour defaut de
motifs, !'arret qui prononce Ia condamnation
du prevenu sans avoir rencontre les moyens
de droit presentes par celui-ci (en cause de
Dewinne) (13).
B. En matiere de milice :
Que seules les decisions du conseil de
milice superieur et des conseils de revision
peuvent etre attaquees par Ia voie du recours
en cassation (en cause de Haesen) (14).

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Dommage de g11e1Te,
n•• 492, 496 et suiv.
(2) Sic ibid., n•• 11o et suiv.
{3) Sic ibid., v• Potwvoi en cassation, n• 106.
(4) Sic ibid., n•• 116 et suiv.
(5) Comp. ibid., n• 148.
(6) Comp. cass., 7 mai 192a (PAsrc., 192o, I, 239) et
Ia note.
(7) Sic cass., 8 juillet 1926 {PASJC., 1926, I, 225) et
3 fevl'ier 1921 (ibid., 1921, I, 235).
(8) Sic cass., 3 fevrier 1926, sum·a, p.14ti, n• li.

(9) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• 11foyens de cassation, n• 48.
(10) Sic ibid.,v• PouTvoi en cassation, n••34et 280.
(1-J) Sic cass.,19 janvier ·1925 (PAsrc., 1925, I, 110);
5 janvier 192!1 (ibid., 1925, I, 98) et 18 janvier 1926
(ibid., 1926, I, 182).
(12) Sic cass., 5 janvier 192a (PAsrc., 1925, I, 98) et
18 janvier 1926 (ibid., 1926, I, -162).
(13) Sic Table .du Bulletin des arrets de Ia com· de
cassation, 1920-1924,, vo Motifs des jugements et
a1Tiits, n• 1ti3.
(14) Sic ibid., v• Pourvoi en cassation, n• 250.
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Arrets decidant :

COUR DE CASSATION
ire

cH. -

5 mai 1927.

1° REQUETE CIVILE.- JuGEMENT FAISANT PARTIELLEMENT DROIT ALA DEMANDE.
~ ARR:ib: METTANT LE JUGEJ\IENT ANEANT.
-OMISSION DE STATUER SUR LA DEMANDE.
- REQUETE CIVILE.
2° POURVOI EN CASSATION.- DEcrsroN SUSCEPTIBLE D'UNE REQUETE CIVILE.
- NoN-RECEVABILITE.
1o En cas de demande d'une zJension, et de

jugement qui accorde en partie la pension demandee, est susceptible de requete
civile l' al'l"et qui se bm·ne a rnettre le
jugement a neant et ne statue pas sur la
dernande.(Code de proc. civ., art. 480, 5°.)
2° Est non recevable le pourvoi contre un
arret susceptible de 1'equete civile.
(EPOUX LffiUWENTHAL-DU RAGON,
C. STERCKX.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 10 novembre 1925.
ARRET.
LA COUR; - Sur la recevabilite du
pourvoi :
Attendu qu'il resulte des qualites de !'arret attaque que Ia demanderesse, agissant
comme mere de !'enfant issue de son mariage, dissous par divorce, avec le defendeur,
a assigne celui-ci en payement d'une pension alimentaire de 1,000 francs par mois;
que condamne par jugement du 28 mars
1925 a payer une so'mme de 800 francs par
mois et par anticipation, le defendeur interjeta appel de ce jugement et prit devant la
COlli' des conclusions tendant a voir mettre
le jugement a neant, dire Ia demande non
recevable, en tout cas non fondee, et subsidiairement a voir declarer satisfactoire son
offre de se charger lui-meme, et a ses frais
de l'entretien et de !'education de !'enfant;
debonter, en tou'te hypothese, Ia demanderesse de son action; que, de son cote, celle-ci
demanda Ia confirmation du jugement, sauf
quant au chiffre de Ia pension fixe par le
premier juge, et, formant appel incident,
conclut a Ia condamnation du defendeur
au payement d'une somme mensuelle de
1,000 franes, et de tous les depens;
Attendu que !'arret attaque, apres avoir
dans les motifs, constate que le defendeur
eontribuait aux frais d'entretien de !'enfant
pour une somme annuelle de 6,000 francs, et
avoir declare que c'etait avec raison qu'il sou-
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• que sa con t r1'b utwn
. e.a1t
)~ • su ffi sante, et
tena1t

que Ia condamnation prononcee a sa charge
par le premier juge etait excessive, a statue
en ces termes : « re<;oit les appels principal
et incident, met a neant le jngement a quo,
et, a raiscm de la qualite des parties, faisant
une masse des depens des deux instances,
met Ia moitie a charge de l'appelant, !'autre
moitie a charge de l'in1imee )) ;
Attendu que par Ia mise a neant du jugement a quo, Ia cour d'appel a replace les
parties dans la situation dans laquelle elles
se trouvaient avant qu'il fftt rendu; qu'elle
a, sauf en ce qui concerne !es depens,
omis de prononcer sur !'action formee par·
la demanderesse et dont elle etait saisie;
qu'elle ne l'a accueillie ni pour le tout, ni
pour partie, ni rejetee;
Attendu qu'aux termes de !'article 480, 5°
du Code de procedure civile, !'omission de
statuer donnait ouverture a requete civile;
que, partaut, le recours en cassation est
non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens de !'instance en
cassation et a l'indemnite de 150 francs
envers le defendeur.
Du 5 mai 1927. - tr• ch. - P1·es.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Smits.- Concl. con}. M. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. MM. Braun et
Ladeuze.
fre

CH. -

5 mai 1927.

1° POURVOI EN CASSATION. - LIBELLE DU MOYEN N'INDIQUANT PAS L'INTERET DU DEMANDEUR. - DEVELOPPEMENTS
LE PRECISANT. - RECEVABILITE.
2° EFFETS DE COMMERCE. - LETTRE
DE CHANGE NON ACCEPTEE. - PROVISION
CONSISTANT LORS DE LA CREATION DE LA
LETTRE EN LE PRIX DE VENTE DU PAR LE
TIRE AU. TIREUR. - TIRE NON DEBITEUR
DU TIREUR A L'ECHEANCE. -CHOSE VENDUE EN POSSESSION DU TIRE ET REDEVENUE
LA PROPRIETE DU TIREUR. - pAS DE PROVISION.
1° Bien que le libellt! du moyen ne p1'ecise

pas le p1·ejudice cause au demandeur pa1'
l' ar1·et attaque, le moyen est 1·ecevable
lo1'sque les developpements. du pourvoi
nwntrent l'inte1'et du demandeu1·.
2° Lorsqu'au moment ott une lett1·e de
change qui n'a pas ete acceptee est tiree,
sa p1'ovision consiste dans le prix de
vente qui est du par le tire au ti1'eu1', et
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LA COUR; - Sur le premier moyen,
pris de la violation et de la fausse application de Ia loi sur Ia lettre de change du
20 rhai 1872, modifi6e par la loi du 10 juilJet 1877 en ses articles 1er, 4 a•8 et 11; du
Code civil en ses articles 1165, 1689 et 1690,
en ce que !'arret denonce, ayant a definir
!'objet de la provision (art. 5 de la loi precitee) sur Jaquelle le tiers porteur de l'effet
a un droit exclusif (art. 6), a confondu la
dette eventuelle du tire envers Je tireur au
jour de l'echeance, ce qui est la provision
legale,avec !'objet du contratdevente; vente
en vertu de laquelle le tire se serait trouve
debiteur du tireur, au jour de l'ecbeance;
comme aussi en ce que cet arret a cree un
lien de droit entre ie tire non-accepteur et
le tiers portem· de la lettre de change.
I. Sur Ia fin de non-recevoir tiree de ce
que le moyen n'indique pas en quoi Ia decision attaquee a viole Ia loi et cause un prejudice anx demandeurs :
Attendu que Je libelle du moyen, rapproche de ses developpements, fait voir que la
violation de Ia loi accusee par les demandeurs serait le fondement des condamnations prononcees contre eux par !'arret
attaque et du prejudice que leur causent ces
condamnalions; que le moyen n'encourt
done pas le reproche eleva contre lui.
II. Au fond:
Attendu qu'il ressort des constatations
de !'arret attaque et du jugement dont il a
adopte les motifs que Ia banque defenderesse est porteur d'une lettre de change,

tiree sur les demandeurs par un fournisseur
de chassis d'automobiles en reglement de
ses fournitures; que la creance du prix de
ces chassis etait !a provision de Ia traite;
qu'al'ecbeance de celle-ci, les chassis avaient
ete refuses par les demandeurs et reconnus
defectueux par le tireur; que c'est pourquoi
les demaudeurs, ne devant rien au tireur et
n'ayant pas accepte l'effet, en refuserent le·
payement; que les ch&ssis demeurerent aux
mains des demandenrs;
Attendu que de ces constatations ]'arret
a deduit que les chassis, redevenus ainsi Ia
propriete du tireur, etaient de plein droit
snbstitues a Ia creance du prix comme provision de Ia lettre de change et, qu'en consequence, il a decide que le pl·oduit de leur
realisation par un sequestre designe serait
affecte par privilege au payement de l'effet;
Attendu que, pour que le droit du porteur
a Ia provision, c'est-a-dire a Ia creance du
prix de vente soit, a defaut de payement,
reporte sur les marchandises vendues au
tire, il faut que, lors de Ia creation de Ia
lettre de change et de sa negociation au
premier rreneur, ces marchandises aient
ete affectees par le tireur a Ia surete du
payement; que pareil effet ne se produit pas
de plein droit; qu'aucune constatation de
!'arret attaque ne permet d'inferer que, dans
l'espece, cette affectation ait eu lieu; que,
des lors, !'arret n'a pas justifie sa decision;
Attendu que, bien a tort, l'arret a fonde
Ia substitution des marchandises vendues a
la creance du prix, comme provision de la
traite, sur le fait que les chassis, ayant ete
refuses par Jes demandeurs et reconnus
defectueux par le tireur, celui-ci en etait
redevenu proprietaire; que cette circonstance, comme d'ailleurs toutes tractations
avenues entre tireur et tire, apres Ia negociation primitive de Ia traite, au sujet des
marchandises vendues, sont exterieures et
etra.ngeres au contrat de change avenu entre
tireur et preneur, et n'ont rm modifier !'objet
de Ia provision;
Attendu que, pour en avoir decide autrement et avoir statue comme il a ete dit,
!'arret attaque a viole Jes articles 5 et 6 de
Ia Joi du 20 p!ai 1872;
Par ces mptifs, et sans s'arreter a d'autres
moyens, casse !'arret denonce; ordonne que
le present arret soit transcrit aux registres
·de Ia cour d'appel de Liege, et que mention
en soit faite en marge de !'arret annule;

(1) Comp., en sens divers, Gand, 27 mai {903
190~. II, 41); Liege, 1•r mar·s 1879 (ibid.,
1879, II, 228); trib. Bruxelles, 3 juin 1893 (ibid., 189~,
III, 41); trib. Liege, o fevrier 1891 (ibid., 1891,

lii, 194); Nivelles, 8 mars 1877 (CLOES et BONJEAN,
I. XXVII, p. 535); cass. fr., 19 janvier·1847 (D. P.,
1847, 1, 109); FONTAINE, -Elude Slt1' la lettre de
change, p. 25, note 2.

lorsqu'a l'echeance de la lettre, le tire
n' est plus debitew· du prix de vente,
les chases liVJ·ees en execution de la
vente par le tireur au tire, et redevenues
la propl'iete du tireur, ne peuvent et1·e
considerees comme constituant la ]JJ'Ovision par le seul fait qu'elles sont detenues
pa1· le tire (1). (Loi du 10 juillet 1877,
art. 5 et 6.)
.
(PIRLET ET FRANCOTTE, -c. SOCIETE GENERALE POUR F AVORISER LE DEVELOPPEMENT ·
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE EN
FRANCE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 26 fevrier 1926.
ARRih.

(PAsrc.,

221

COUR DE CASSATION
condamne Ia societe defenderesse aux depens ; renvoie la cause a Ia cour d'appel
de Gand.
Du 5 mai 1927. - tre ch. - Pres.
JYI. Goddyp, premier president. - Rapp.
M. De Haene. - Concl. con.f. 1\'L Paul Leclercq, procm·eur general.- Pl. JIIIJIII. Alp h.
Le Clercq et Resteau.

Dn nuhne jow·, w·rets decidant:
En matiere civile :
1° Qn'est non recevable le moyen fonde
sur ce qu'a tort !'arret attaque aurait dit
que le demandeur avait, en conclusions, fait
telle reconnaissance, alm·s qu'a l'appui clu
·moyen ne sont pas procluites toutes les conclusions prises par le clemancleur (en cause
cle Ia ville cl' Anvers contre Compagnie beige
maritime clu Congo);
2° Que manque cle base en fait le moyen
fonda sur ce que le juge du fond n'aurait
pas donne ses effets legaux a telle convention dont il a reconnu ]'existence, alors, au
contrai1·e, que le juge du fond a sonverainement decide que Ia convention est differente
(ville d' Anvers contre capitaine Galgey et
Compagnie maritime du Congo et consorts);
3° Qu'est non recevable comme, nouveau
le moyen fonde sur ce que !'arret attaque
aurait, a tort, decide qu'un engagement
serait nul comme conclu sur nne fausse
cause, alors que ce mc•yen n'a pas ete soumis au juge du fond et qu'il n'est pas pretendu qu'il tend a Ia refutation d'une argumentation soulevee d'office (ville d'Anvers,
·Contre capitaine Galgey et consorts).
(1) L'opposition aux arrMs de cassation sst ad mise
·en matiere repressive, d'apres l'enseignement genec
ral, au profit du defendeur, a qui le potwvoi n'a pas
ete notifie conformement a !'article 4-18 du Code
d'instruction criminelle. (DALLOZ, Repm·t., vo Cassation, no 1188; Suppl., eod. ve1·bo., no 216; FuzmRHEmiAN, Repe1·t., vo Cassation en matie1·e Cl'iminelle, nos 1394< et 1401; FAUSTIN-HELIE, ed. beige,
t. III, no ti3n3; SGHEYVEN, nos 305 et 306.) A fortiot·i,
semble-t-il, un tiers, que le pourvoi n'av:iit pas mis
en cause et que Ia cour de cassation a condamne
sans qH'il fitt present, do it- il IJtt·e recu a demandet·
Ia retractation de !'arret pt"Ononce contre lui. Un
arret du 8 decembre 18M en· a decide air.si dans un
call identique a celui de Ia presente cause.
Quant :i Ia forme et aux delais dans lesquels cette
opposition doit etre faite, il est generalement admis
qu'il faut une declat·ation au greffe du tribunal doni
Aa decision a eta cassee ·OU au greffe du tribunal

2° CH. -'- 9 mal 1927.

1° CASSATION.- OPPOSITION.- ARRET
AYANT CONDAMNE UN GREFFIER AUX FRAIS
D'UNE PROcEDURE D'ASSISES. - RECEVABILITE.
2° COUR D'ASSISES. -PROCEDURE ANNULEE PAR LA FAUTE DU GREFFIER. CONDAMNATION DU GREFFIJJR AUX FRAIS
DE LA PROCEDURE A RECOMMENCER.
0PPOSi.TION. - FAUTE DE~WNTREE N'ETRE
PAS UNE'F AUTE TRES GRAVE. - CoNDAMNATION RAPPORTJim,.
1o Est recevable l' opposit-ion jornuie par·
un greffier contre nn arTet de la conr· de
cassation, l'ayant, hor·s de sa pr·esence,
condamne aux frais d'une p1'0cedw·e
d'assises d recommencer (1).
2° Lor·sque, sur l'opposition jormee par un
greffier contre nn an·et de Ia cow· 'de
cassation qui l'a condamne aux jrais
d'nne pr·ocednre d'assises d recommencer
par sa jaute, il est demontre que la negligence relevee charge de ce greffier ne
do it pas etre consideree' dans les circonstances de la cause, cornme constituant la
jaute tres grave pdvue pm· l'article 4 t 5
dn Code d'instnwtion criminelle, la condamnation est rappo1'tlie.

a

(BERWOUTS.)
Opposition a un arret de Ia cour de cassation du 14 fevrier 1927 (arret rapporte
supra, p. 158).
devant lequella cause est renvoyee, et que les delais
sont les m~mes que pom·le pourvoi. (FAUSTIN-HELIE,
loc. cit.; DALLOZ, Repm·t., n• 1189, et Suppl., n°216;
FUZIER-HERMAN, loc. cit., no 1404). SCHEYVEN (no 307)
est du meme avis : « Quant a Ia forme cependant,
ajoute-t-il, nous pensons que dans !'absence d'une
disposition le~ale expresse, Ia com ne declaret·ait
pas non recevable une opposition faite sons forme
d'une requete a elle adt·essile et notifiee a la partie
adverse ll. Quant aux delais, cet autem· se borne a
signaler !'opinion emise dans l'ouvrage anonyme
intilule : Jl{anuel de cassation, d'apres lequel il
faut suivre les regles du Code sur les jugements par
defaut, delais differents suivant que ]'arret a ete
t·endu en matiet·e cl'iminelle, correctionnelle ou de
police.
En l'espece, I' opposition a ,ete faite pat· declaration
au gt·effe de Ia cout· d'assises de Ia Flandre orientale
G.
dont !'arret avail ete casse.
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ARRET.

LA COUR; - Vn !'opposition formee
par M. Georges Berwouts, greffier au tribunal de premiere instance de Gaud, contre
la disposition de l'arret de cette com· du
14 fevrier 1927 mettant a sa charge les
frais de la procedure a recommencer (en
cause de Jules Peirens);
Vu !'article 415 du Code d'instructi•m
criminelle;
Attendu que !'opposition est recevable,
l'arret contre lequel elle est formee ayant
f'te rendu hors de Ia presence du greffier
condamue;
Atlendu, au fond, qu'il resulte des explications fournies par l'opposant, que Ia negligence qui est relevee a sa charge ne doit
pas etre consideree, dans les circonstances
de la cause, comme constituant la faute tres
grave qu'a prevu !'article 415 precite;
Par res motifs, recevant Berwouts en
son opposition a ]'arret du 14 fevrier 1927'
le decharge de Ia condamnation prononcee
contre lui; met les frais du present arret a
charge de l'Etat.
Du 9 mai 1927. - 2" ch. - Pres.
M. Masy, conseiller faisant fonctions de
president. - Rnpp. Baron Verhaegen. Concl. con} M. GescM, avocat general.

1° L01·sque le premier }uge n condamne le
pnivenu pour un fait autre que celui qui
etait enonce dans la citation, la confl1'1na"
tion de cette condamnntion est prononcee
Ugdlement par le juge d'appel qui constate que le prevenu a eu pleine connaisson audience, de l'infmction
sance,
telle qu' elle a ete relevee sa chm·ge par
le premier .fuge, qu'il s'est d~fendu sur
cette prevention et que celle-ci a ete etablie pa1· l'instntction jaite devant lui (1).
2° La decision qui rel!}ve a charge du prevenu, dans les termes de la loi, tous les
elements constitutifs de l' inti· action du
chef de laquelle elle condamne, rejette
implicitement des conclusions soutenant
que les faits ne tomberaient pns sous ['application de la disposition legale invoquee
et o.f!mnt de pt:ouver que l'infmction n' a
pas ete commise (2).

a

(OTS, -

a

C. DEVADDER.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 9 mai 1927 _
ARRET.

DAMNATION EN PREMJ:rlmE INSTANCE P.OUR UN
FAIT AUTRE QUE CELUI QUI ETAIT PREVU PAR
LA CITATION. - CONSTATATION PAR LE
JUGE D'APPEL QUE LE PREvENU s'EsT DEFENDU DEVANT LUI SUR LA PREVENTION
RETENUE PAR LE PREMIER JUGE. - CoNDAMNATION.- LEGALITE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - ~lA'rniRE REPRESSIVE. CoNSTATATION DE L'INFRACTION DANS LES
TERJ\IES DE LA LOI.- RE.TET IMPLICITE DE
LA PRETENTION QUE LE FAIT NE TOI'IIBERAIT
PAS SOUS LE COUP DE LA DISPOSITION LEGALE VISEE ET D'UNE OFFRE DE PREUVE
QUANT A L'EXISTENCE DES FAITS IMPUTES.

LA COUR;- Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 97 de Ia Constitution,
182 et 191 du Code cl'instruction criminelle,
1317, 13.19 et 1320 du Code civil, la violation des droits de Ia defense et le defaut de
motifs en ee que le jugement confirme par
l'arret attaque a statue sur une prevention
sur laquelle le tribunal ne pouvait statuer
qu'apres avoir interpelle le prevenu au sujet
du fait qui le constituait, et en ce que !'arret
attaque n'a pas repondu aux conclusions par
lesquelles le demandeur ofl'mit de prouver
par temoins que son vehicule etait eclaire
dans tons les sens, et soutenant que !'article 22 de ]'arrete royal du 26 aout 1925.
excluait de son champ d'application les
vehicules atteles sur deux roues :
Attendu que Ia prevention formulee clans
Ia citation etait : « d'avoir fait usage sur la.
voie publique, apres la tombee du jour et
jusqu'au matin, d'un vehicule attele non
muni a l'arriere, a gauche, cl'un feu rouge
eclairant dans le sens de l'arriere », contravention a ]'article 22, litt. a de !'arrete

(1) Comp. cass., 13 decembre 1926, supra, p. 108,
(no 10) et Ia note; 7 decembre 1925 (ibid., 1926, II,
103). L'anet rapporte ci-dessus decide, semble-t-il,
que si le jugement a lite rendu en violation des
droits de Ia defense parce que le prevenu n'a pas
ete averti que le juge relevait a sa charge un
fait autre que le fait repris dans Ia citation, cette

nullite ost couverte si devant le juge d'appel le prevenu n'invoque pas Ia nullite, et se defend contt·e·
cette prevention visant un fait autre que celui qui
etait prevu par Ia citation.
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com·
de cassation, 1920-1924, v0 Motifs des jugements et
arri!ts, no•151, a 1n6.
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1° DROIT DE LA DEFENSE.- CoN-
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royal du 26 aoi'lt 1925; que !'arret attaque,
confirmant quanta ce le jugement dont appel,
declare qu'il est resulte des debats et de
!'instruction devant Ia cour que le demandeur est coupable d'avoir fait usage d'un
vehicule agricole, se rendant de la ferme
aux champs on vice-versa, non signale,
apres la tomhee du jour, par un feu blanc
suspendu au vehicule de maniere a eclairer
dans tons lessens, fait prevu par I' article 22,
!itt. d, alinea 2 du dit arrete royal;
Attendu que Ia citation, prescrite par !'article 182 du Code d'instruction criminelle,
doit enoncer le fait qui constitue et caracterise Ia prevention, de maniere a en faire
connaitre suffisamment !'objet au preYenu et
a assurer le droit de ]a defense; qu'il appartient au juge du fond, quelle que soit Ia
qualification donnee par !'ordonnance de
renvoi on par Ia citation, de reconnaitre au
fait son caractere veritable, a Ia condition
toutefois de ne pas entreprendre sur le droit
de Ia defense en substituant un fait differend
a celui qui fait !'objet de ]'ordonnance de
renvoi ou de Ia citation;
Attendu qu'en retenant a Ia charge du
demandeur Ia conti·avention a !'article 22,
!itt. d, alinea 2 de ]'arrete royal du 26 aout
1925, au lieu de !'infraction a !'article 22,
!itt. a du dit arrete, le jug·ement dont appel
a, en realite, condamne le demandeur pour
llll fait autre que celui qui etait specifie dans
Ia citation; mais qu'il snit des constatations
de !'arret attaque que les demandeurs ont en
pleine connaissance, a !'audience de Ia cour,.
de Ia contravention relevee aleur charge telle
qu'elle avait Me maintenue par Je premier
· juge; qu'il se sont defend us sur cette prevention, qui a ete reconnue etablie a leur charge
par !'instruction devant Ia cour; que les
conclusions regulierement prises par le premier demandeur tendaient precisement a
etablir que le vehicule etait muni d'une
lanterne eclairant dans tons les sens, et que,
par consequent, la contravention a !'article 22, !itt. d, alinea 2 de !'arrete royal
precite ne pouvait etre relevee a sa charge;
que le moyen, en sa premier·e branche,
pris de la violation des droits de la defense,
ne pent done etre aceueilli;
Attendu que le jnge n'est pas tenu de
repondre expressement a tons les arguments
qui sont invof]ues devant lui; que !'arret
attaque justifie suffisamment son dispositif
lorsque, en reponse aux conclusions du premier demandeur, -apres avoir constate dans
les termes de la loi !'existence de tons les
elements constitutifs de !'infraction poursuivie, il decide que ]'instruction ouverte
devant Ia cour a etabli Ia realite des faits

retenus par le premier juge et fait application de Ia disposition pimale qui les prevoit;
qu'il abjuge ainsi implicitement tout au moins
les conclusions du demandeur en tant qu'elles
soutenaient que le fait rctenu ne tomberait
pas sous le coup de la disposition penale
invoquee, on qu'elles offraient de faire nne·
preuve que le jnge du fond, dans Ia plenitude de son pouvoir d'appreciation, estime
inutile en la cause; que le moyen, en ses.
deuxieme et troisieme branches, est done
denue de fondement; et vu, pour le surplus,
Ia regularite de Ia procedure et Ia legalite·
des condamnations prononcees ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 9 mai 1927. - 2e ch. Pres.
M. Masy, conseiller faisant fonctions de·
president. - Rapp. M. de le Court. Concl. conj. M. Gesche, avocat general.

2• GIL -

9 mai 1927.

1° ORGANISATION JUDICIAIRE.
JuGE DE PAIX SUPPLEMENTAIRE CREE &
ANVERS PAR LA LOI DU 2 OCTOBRE 1913.
_:__ AT1'R!BUTIONS.

2° BOISSONS ALCOOLIQUES. -

PER-

QUISITIONs PRATIQUEES DANS LES APPARTEMENTS PR!VES D'UN DEBIT ANT DE BOIS SONS.
A CONSOMMER SUR PLACE. AuTORISATION.- JUGE DE PAIX DONT LES FONCTIONS
ONT ETE LEGALEMENT LIMITEES AU JUGEMENT DES AFFAIRES DE POLICE. INCOMPETENCE POUR DELIVRER L' AUTORISATION.

3° BOISSONS ALCOOLIQTJES. -

PER-

QUISITIONs AUTORISEES PAR UN JUGE DE
PAIX INCOMPETENT. NuLLITE.

4° RENVOI APRES CASSATION.
BoiS SONS ALCOOLIQUES. - CONDAMNATION
BASEE SUR DES PERQUISITIONS ET UN PROCES-VERBAL NULS. CASSATION SANS.
RENVOI.

5° DOUANES ET ACCISES.- PERQurSITION ILIJEGALE. GATOIRE.

AcQUITTEMENT OBLI-

1o Le titulai1·e de la justice de paix supplBmentaire crer!e
Anvers pm· l'article 1 er, alinea 6 de la loi du 12 octobre
1913 est exclusivement charge, ave1r
trois suppleants, d'assurer le service du
tribunal de police (1).

a

(1) Les fonctions du tilulaire de Ia jus lice de paix
supplementair·e, creee a Bt"Uxelles par Ia l@i du
12 aout 1911, ont ete limitees dans les memes termes.
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2° Est incompetent pour aut01·iser la visite

des pa1·ties de l' etablissement du debitant
de boissons aconsommer sur place, aut1·es
que celles accessibles aux clients ou con.sommateurs, le juge de paix dont les
jonctions' lors de son institution, ont ete
.exclusivement limitees au jugement des
,affaires de police. ( Loi du 29 aout 1919
sur le reg-ime de l'alcool, art. 12.)

:3° Les per~uisitions chez un debitant de
bois sons a consomm.er sur place, faites en
vertu d'une autorisation delivree pm· un
juge incompetent, sont nulles ainsi que la
condamna.tion fondee sw· elles (l).
.4° Lorsque la cassation se produit parce
.que la condamnation a ete p1·ononcee
.exclusivement sur la base d'un proces.verbal dresse a la suite de ]lerquisit-ions
,a,uxquelles il a ete illegalement p1'0Cede,
elle a lieu sans 1·envoi (2).
.·fio Le prevenu d'infraction a la loi sur le
regime de l' alcool doit et1·e acquitte si la
pow· suite 1·epose sw· une pm·quisition ilUgale. (Solution implicite) (3).
{DANYS,-C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
d8 Brnxelles du 12 juillet 1926.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique pris
.de Ia violation des articles 1 er de Ia loi du
2 octobre 1913 sur Ia repartition des justices de paix a Anvers; 12 de la loi du
29 aout 1919 sur le regime de l'alcoo]; 200
de Ia loi du 26 aout 1822; 1319 du Code
civil; 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret
attaque a declare reguliere une perquisition
faite a Ia requete de ]'administration des
finances, dans des pieces non accessibles au
public et tenant au debit de boissons exploite
par le demandeur a Anvers. en vertu d'une
autorisation du juge de paix, president du
tribunal de policed' Anvers, alm·s que cette
autorisation devait emaner du juge de paix
du canton dans Jequel les lieux a visiter
etaient situes, et tple les faits reveles uni-

quement par Ia perquisition faite sans autorisation valable ne pouvaient etre retenus
par !'arret :
Attendu qu'aux termes de !'article 1er, § 6
de Ia loi du 2 octobre 1913, le titulaire de
la justice de paix snpplementaire, creee a
Anvers, est exclnsivement charge, avec
trois suppleants, d'assurer Je service du tribunal de police;
·
Attendu qu'en subordonnant, en son article 12, la visite des parties de l'etablissement du debitant de boissons a consommer
sur place, autres que celles accessibles aux
clients on consommateurs, a l'autorisation
du juge de paix, ]a loi du 29 aout 1919 n'a
pas entendu donner competence a cet effet,
au juge dont les fonctions, lors de son institution, ont ete exclusivement limitees au
jugement des affaires de police; que Ia perquisition domiciliaire et le proces-verbal qui
en a ete Ia suite etant ainsi en taches de nullite, !'arret denonce, en condamnant Je
demandeur du chef des faits y constates, a
viola les textes vises au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret rendu entre
parties par Ia cour d'appel de Bruxe!les;
ordoune que Je present arret sera transcrit
sur Jes registres de Ia dite cour, et que mention en sHa faite en marge de Ia decision
annulee; condamne la dMenderesse aux frais;
dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 9 mai 1927. - 2e ch. - Pres .
M. Masy, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de le Court.
Concl. conf. M. Gesche, avocat general.

2e CH. -

9 mai 1927.

1°

BERMETURE DES ETABLISSEMENTS 'PUBLICS. -RESTRICTION EN
FAVEUR DES HOTELIERS. -PoRTEE.

2°

INFRACTION. HEURE DE FERMETURE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS. NATURE.- ELEMENTS CONSTITUTIFS.RESPONSABILITE.
.

a la regle SU1'
l'heure de la fermetw·e des etablissements
public11 les· cafes, restaurants ou cabarets
dependant d'un hOtel; si les hOteliers sont
autorises a 1'ecevoir apres 1 heure du
matin les voyageurs qui se presentent
« ]JOur lager », ilne leur est pas pem~is
de tenir lew· caje ou r·estaumnt ouvert
apr·es cette heure au profit des voyageurs
logeant al'hOtel. (Arr. roy., 24juillet1926.)
2° Les infractions a la disposition 1'eglementaire qui presc1'it la fenneture des
1° Ne sont pas soustraits

(at·t. 6) et, Iars de !'elaboration de cette loi, le Iegislateur a insiste sur le ca,·actet·e rigomeux de cette
limitation.
(1) Sic Table du Bulletin des ai'l'iils de Ia cour
.de cassation, 1920-192~, yo Douanes et accises,
nos 22 et 23.
(2) Sic ibid., yo Renvoi ap1'es cass., nos 46 et s.
(3) C'est parce qu'il en est ainsi que Ia cassation a
ete prononcee sans renvoi. Sur l'inefficacite d'une
perquisition illegale, sic Table du Bulletin des arrMs
de Ia cour de cassation, 1920-1924, vo Douanes et
accises, no 22.
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etablissements publics a 1 heure du matin, participent de la nature des contraventions de police en ce qu'elles ne
dependent pas de J'intentio~ crimi'!'elle d!t
tenancie1·, mais resultent d un jatt materiel imputable a ce dernier. Celui-ci est
tenu d' exe1·ce1· une action directe sur le
jait de ses p1·eposes et d'assurer personnellement l'execution de la prescription
de jenne1' son etablissement; il ne suffit
pas, pour qu'il ne sqit pqint penalement
responsable, que la vtolatwn de cette p1·esc1iption ait eu lieu en son absence et sans
qu'ill' eut autorisee (1).
(PROCUREUR GJi:NERAL ALIEGE,-C.AUCHLIN.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 31 mars 1927.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen souleve
d'office et tire de ]a violation des articles 1er
et 2 de !'arrete royal du 24 juillet 1926, en
ce que !'arret attaque n'a pas legalement
justifie l'acqnittement du prevenu :
Attendu que le derpandenr, ~n sa, qua~
de directeur de !'Hotel de Suede, etabh a
Liege a ete poursuivi du chef <I d'avoir tenu
son c~baret ouvert a.pres l'heure legale >>;
Attendu que l'a.rret declare que~< la materialite des faits n'est pas contestee >>;que,
UIJanmoins ]'arret, par adoption des motifs du
premier juge, renvoie le prevenu des fins de
Ia poursnite en se fondant sur deux ordres
de considerations juridiques; qu'il releve en
premier lieu que i'arrete royal du 24 juil~et
1926, qui preserit la fermeture des etabiissements publics a1 heure du matin, autorise
cependant les hOteliers a recevoir, apres
cette heure, les voyageurs qui se presentent
pour loO'er ·
At.te~du' que !a cour d'appel en deduit
« qu'il est licite pour les hOteliers de servir
a boire et a manger aux h6tes logeant dans
!'hotel, et qui gagnent leur chambre a une
heure tardive de Ia nuit >>;
Attendu que !'arrete royal du 24 juillet
1926 a et.e pris, comme l'indique son preambule, en vertu de la loi du 16 juillet 1926,
et en vue de reduire les depenses de luxe;
que cet arrete est congu en termes gimeraux,
et prescrit Ia fermeture a 1 heure du matin
de tons etablissem~nts publics, tels que
cafes, restaurants, da.ncings, etc.; q u'il ne

ita

(1) Voy. Gand, 18 mal'S 1893 (PA.siC., 1894, II, 116)
et Ia note; cass., 7 avri11903 (ibid., 1903, I, Hi!:i) et
2 mars 11!25 (ibid., 192ti, I. 16~); cass. ft',,' 30 de.cembre 1892 (ibid., 1893, IV, ti7).
PASIC., 1927.
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fait aucune exception pour les cafes-restaurants ou cabarets dependant d'un hOtel;
Attendu qne si !'arrete autorise les hOteliers a recevoir apres 1 heure du matin les
voyageurs qui se presentent « pour loger n,
il ne s'ensuit pas que !'hotelier puisse tenir
son cafe ou son restaurant ouvert apres
1 hem·e du matin, meme au profit des voyageurs qui logent dans !'hOtel ; que cette
faculte irait' d'ailleurs, a l'encontre du but
vise par !'arrete royal ;
Attendu que Ia cour d'appel a cru pouvoir
justifier sa decision par cet autre motif« que
!'infraction etant punissable d'une amende
de 100 francs, constitue un delit, et que pour
etre punissable le delit requiert !'existence
du dol general, qui suppose deux elements :
le caractere illicite de l'acte et Ia volonte
d'accomplir cet acte illicite; que le prevenu
n'etait pas present au moment des faits, ni
avant, et qu'il ne les a pas autorises; qu'en
consequence, la volonte d'enfreindre la loi
n'a pu exister dans son chef; qu'un des elements du delit, !'intention delictuelle, qui
consiste dans Ia conscience de l'immoralite
on de l'illegalite de !'action, jointe a Ia
volonte de l'accomplir, fait dMaut l>;
Attendu que les infractions a Ia disposition reglementaire qui prescrit Ia fermeture
des etablissements publics a 1 heure du
matin <I participent de Ia nature des contraventions de police, en ce qu'elles ne
dependent pas de !'intention criminelle du
tenancier de I' etab li5sement, mais resultent.
d'un fait materiel imputable a ce dernier )) ;
Attendu que la regie generale en vertu
de laquelle les peines sont personnelles et
encourues par !'auteur de chaque infraction
comporte, neanmoins, des exceptions, qui
peuvent resulter soit d'un texte de loi, soit
du caractere meme de !'infraction et du but
vise par le legislateur ;
Attendu que !a prescription legale de fermer a 1 henre du matin les etablissements
publics engendre pour les tenanders de ces
etablissements !'obligation d'exercer une
action directe sur le fait de leurs preposes,
et d'as~:;urer personnellement !'execution de
Ia !oi; qu'il ne suffisait done pas, pour etre
affranchi de Ia responsabilite penale resultant de !'infraction, que le prevenu ne flit
pas present au moment de sa perpetration,
et ne l'eilt pas autorisee; que Ia force majeure pouvait seule exonerer le prevenu de
cette responsabilite; d'ou il suit qu'en fondant
l'acquittem~nt du dMendeur sur les motifs
ci-dessus indiques, Ia conr d'appel n'a pas
legalement justifie sa decision, et a contrevenu aux articles 1er e~ 2 de !'arrete royal
du 24 juillet 1926;
i5
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Par ces motifs, casse la decision attaquee; 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; condamne le
dMendeur aux frais; renvoie la cause a la
cour d'appel de Bruxelles.
Du 9 mai 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Gendebien .. Concl. conf. M. Gesche, avocat general.

Dn meme jmw, arriUs en matiere repressive, decidant :
Que manque de base en fait le moyen
reposant sur des faits qui ne resultent d'au~cun Blement de la procedure (en cause de
Colard) (1).
1re CH. -

12 mai 1927.

MOYENS DE CASSATION.- CONTRAT
JUDICIAIRE. CoNcLusiONS REJETEES
SANS MOTIF.- PREUVE DES CONCLUSIONS.
- CONCLUSIONS NON REPRODUITES EN
LEURS MOTIFS. PAR LES QUALITES. - MoTIFS Y TENUS POUR RJ]:PETES. - EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE ATTESTANT LE
. TEXTE DES CONCLUSIONS. - CERTITUDE
QUE CES CONCLUSIONS SONT GELLES VISEES
DANS LES QUALITES. -MOYEN FONDE EN
FAIT.

Lm·sque les quatites tiennent pour rep1·oduits les motifs de conclusions dont elles
donnent le dispositij, ne manque pas de ·
base en jait le moyen qui est jonde sttr le
rejet sans motif d'une pretention ju1'idique a,Di1·nu3e dans ces mot(fs, et a l'appui duquel est p1·oduit un ext1·q,it des
minutes du greffe constatant, dans l'espece, sans qn'un doute soit possible, le
texte inMgml des conclusions visees par
les qualites.
L' a1·ticle 3 5 de .l' arrete du 15 1na?'S 1815
est etmnge1· a la p1·etwe des conclusions
qui ont saisi le juge (2). (Code de proc.
civ., art. 141.)
\MICHEL

~lAES,

-

C. SPILKE ET CONSORTS.')

Ponrvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 6 mars 1926.
(1) Sic Table du Bulletin des amits de Ia coUI" de
cassation, 19~0-1924, vo 111oyens de cassat-ion, no 49.
(2) Sic cass., 10 fevrier 1927,wpm, p. 11>0, avec les
conclusions du ministere public.

ARRET.
LA COU R; - Sur le moyen unique pris
de la violation des articles 1134, 1319, 1320
et 1967 du Code civil, et 97 de la Constitution, en ce que ]'arret attaque, au mepris du
contrat judiciaire forme par les conclusions,
n'a pas rencontre le moyen oppose, tire de
ce que le demandeur a soutenu qu'a supposerqu'il. soit juga que les operations en couronnes fussent serieuses, il aurait ete libere·
par ses versements s'elevant, au 1er mars
1921, a 88,530 flor. 50 c. et sur la fin de
non-rerevoir deduite de ce que Ia cour de
cassation n'a pas a rencontrer le motif pretendument formule par le demandeur a
l'appui des conclusions qu'il invoque, et dont
les qualites de !'arret attaque ne font pas
etat :
Attendu qu'il resulte des qualites de !'arret attaque que Me Devos, avow) du demandeur, a conclu comme suit a !'audience de la
cour d'appel de Bruxelles (6e ch.), en date
du 11 fevrier 1926 : « pour les motifs tenus
ici pour reproduits, plaise a Ia cour declarer
les appelants sans grief, mettre leur appel.
a neant, en consequence confirmer le jugement a quo, et condamner les appelants aux
depens »... , ce apres quoi la cause fut retenne et plaidee le meme jour;
Attendu qu'a l'appui du moyen unique
qu'il articule a l'encontre de ]'arret attaque, le demandeur a depose un extrait des
minutes du greffe de la cour d'appel de
Bruxelles (6e ch.), et que ce document,
apres avoir relate le texte des conclusions
prises par Jllle Devos pour l'intime, presentement demandeur, constate authentiquement que les dites conclusions ont ete
deposees en ]'audience publique et a la date
preindiquee ;
Attendu que rien, dans les qualites prerappelees n'autorise a ,Pretendre qu'a cette
meme audience l'avoue du demandeur ait
pris d'autres conclusions que celles dont
l'extrait prementionne reproduit le texte;
que, nonobstant ]'absence de signification de
ces conclusions en une matiere sommaire oi1
cette signification n'etait pas requise par
]'article 405 du Code de procedure civile,
elles ne peuvent etre que celles dont les qualites constatent le depot, et qu'il echet, des.
lors, de les tenir pour avoir saisi le juge des
points de fait et de droit sur lesquels il avait
a se prononcer ;
Attendu qu'on objecterait vainement.
qu'aux termes de !'article 35 de !'arrete dn.
15 mars 1815, la cour de cassation ne pent
puiser les faits de la cause que dans la decision attaquee, et qu'ainsi elle ne peut avoh·
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egard a des conclusions que cette decision
ne reproduit pas; qu'en effet, le texte preindique ne repond qu'a Ia preoccupat~on de
justifier, par le rappel de Ia seule mission
devolue a Ia cour de cassation, Ia defense
qu'il fait aux parties de plaider le fait
devant elle; mais qu'il est etranger a l'artiele 141 du Code de procedure civile, en
tant que cet article a pour but de preciser
dans quelles conditions des points de fait et
de droit seront tenus pour avoir ete soumis
au juge charge de les rencontrer;
Attendu qu'aux termes des conclusions
dont le depot se trouve etabli, le demandeur
enongait subsidiairement Ia pretention« que
si, par impossible, il devait etre juga que
les operations en couronnes ont ate serieuses,
le debit a charge de l'intime serait largement couvert par ses versements s'elevant a
88,530 flor. 50 c. au 1er mars 1921, de sorte
que l'intime prouverait en tous cas sa liberation )) ; et qu'il s'ensnit que le moyen invoque est recevable en tant qu'il fait grief a
!'arret attaque de n'avoir point rencontre
cette pretention.
Au fond ... (sans interet);
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux clepens de !'instance en cassation et a l'indemnit6 de 150 francs envers
les defendeurs.
Du 12 mai 1927. - tre ch. -Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Silvercruys.- Concl. con f. M. J ottrand,
premier avocat. general.- Pl. MM. Georges
Leclercq et Ladeuze.

Du meme jour, arrets decidant:
A. En matiere civile :

1° Que Ia cour a competence pour interpreter les conclusions reproduites aux qualites de Ia decision attaquee (en cause de
l'Etat beige contre Jacobs\;
2o Que n'est pas motive le jugement qui
omet de repondre a un moyen de droit dont
!'admission fait tomber Ia demande (en cause
de l'Etat beige contre Jacobs) (1).
B. En matiere de dommage de guerre :
1° Que l'autorite de Ia chose jugee, prevue
par les articles 1350 et 1351 du Code civil est
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• IJI/oti{s des jugements et
an·ets, nos 2a, 27 et suiv.
(2) Sic ibid., yo Chose jugee, no 2.
(3) Sic ibid., vo Domrnage de guen·e, nos 90 et suiv.
(4,) Sic cass., 3 decembre 1925 (PAsic.,1926, I, 100).
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etrangere aux decisions des tribunaux des
dommages de guerre (eft-cause du commissaire de l'Etat a Liege contre Ramet) (2);
2° Que smiles font loi les decisions definitives des juridictions des dommages de
guerre; que sont seules definitives les deeisions qui statuent en fixant l'indemnite, en
Ia rejetant ou en accueillant une fin de nonrecevoir; qu'au contraire, n'est pas definitive Ia decision qui repousse une fin de
non-recevoir a Ia demande en indemnite,
puisqu'il reste a statuer sur Ia demande (3);
que, par suite, l'appel du jugement statuant
sur l'indemnite suffit pour que le juge d'appel puisse examiner a nouveau Ia fin de nonrecevoir (4) (en cause du commissaire de
l'Etat aLiege, contre Ramet);
3° Qn'en cas de dommage subi par une
femme qui est decedee, est recevable Ia demande introduite par le mari agissant tant
en nom personnel qu'en qualite de tuteur
!ega! des enfants mineurs nes du mariage
(en cause de Hinneman) ;
4° Que !'arret declarant un appel non
recevable pour vice de forme ne doit pas
etre rendu de l'avis conforme du commissaire de l' Etat (en cause de De. Pauw);
5° Qu'est non recevable l'appel forme par
lettre non recommandee, adressee au greffier
du tribunal des dommages de guerre (en
cause de De Pauw) (5);
6° Que Je juge d'appel doit soulever d'of'fice Ia non-recevabilite de l'appel (en cause
de DePauw);
7° Qu'est non recevable le moyen fonde
sur des motifs repris dans telle req uete en
cassatiou faite dans telle autre cause (en
cause de De Pauw) (6); ·
So Que les frais mt\dicaux ne sont rembourses aux victimes civiles de Ia guerre
que si elles ne regoiverit aucune indemnite
du chef d'invalidite (en cause de Van Brussel) (7);
9° Que, par le seul fait de Ia vente du
terrain sur lequel se trouvait l'immeuble
detruit, le sinistre n'est pas necessairement
dechu de Ia faculte de demander une indemnite complementaire de remploi, Ia reconstruction pouvant se faire ailleurs dans la
meme localite (en cause de Verbeek);
10° Qu'en cas de remploi total ou partie!,
le sinistre doit appliquer a Ia reconstitution
{n) Sic Table du Bulletin des arrMs de !a cour de
cassation, 1920·1924, yo Dommage de guen·e, no 117.
(6) Sic ibid., vo li'Ioyens de cassation, nos 1 10;
cass., 16 fevrier 192o (PAsTe., 192o, I, 11>0).
(7) Sic ibid., v 0 Dommage de gue~Te, no 200.

a
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des biens toute l'indemnite de reparation, et
qu'est illegale l'indemnite complementaire
de remploi pour Ia reconstitution des matieres indispensables a Ia remise en marche
de l'entreprise, lorsque le colit de cette
reconstitution est inferieur a l'indemnite
de reparation allouee du ehef de l'enlevement d'une quantite de marehandises de
memr, nature (commissaire de l'Etat a
Liege et Thoen) (1);
11° Que le seul fait qne les indemnites
allouties pour la reconstruction d'un immeuble n'ont pas Me absorbees par Ia reconstruction, n'autorise pas les tribunaux des
dommages de guerre a forcer le beneficiaire
a restituer les sommes non employees; Ia loi
prevoit !'allocation d'une prime au sinistre,
pour les economies qu'il justifierait avoir
realisees dans ]'affectation au remploi des
indemnites determinees conformement a ]'article 43 des lois coordonnees (en cause de
Daelman).
2°

CH. -

16 mai 1927.

Arrets decidant :
A. En matiere fiscale :
Que le contribuable taxe par application de Ia loi du 3 mars 1919 sur les bl'mefices de guerre, pent recourir a tout moyen
. de preuve, notamment a l'enquete eta ]'expertise, pour combattre Ia taxe etablie par
le fisc (en cause de Baudewyns) (2);
2° Que le juge du fond decide souverainement, par les consideratio~s de fait qu'il
expose, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'enquete ou ]'expertise sollicitee par le contribuable pour renverser Ia taxe sur les bell(Jfices de guerre etablie par le fisc (en 'cause
de Baudewyns) (g).
B. En matiere repressive :
1° Que le juge du fond constate souverainement en fait si un etablissement public
est ouvert apres l'heure legale de Ia fermeture (en cause de Bilsen) ;
2° Qu'en declarant le prevenu coupable
de telle infraction reprise dans les termes
Jegaux, le juge du fond ecarte virtuellement'
mais n~icessairement !'existence de la force
majeure, elisive de !'infraction aux termes
de !'article 71 du Code penal (en cause de
Bilsen).
1°

(1) Sic cass., 14 janvier 1926 (PASIC., 1926, I, 179.)
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de
eassation 1920-192~, v• Taxes su1· les benefices de
guen·e, n• 31.
(3) Sic ibid., n• 27.

1'°

CH. -

19 mai

192~.

1° MOYENS DE CASSATION. -MoYEN
FONDE SUR CE QUE DES DOMMAGES-INTERJhS ONT ETE ACCORDES PAR LE .TUGE
D' APPEL A UNE PARTIE QUI N'ETAIT PAS EN
CAUSE DEVANT LE JUGE DE PREMIERE INSTANCE.- PAS DE CONTESTATION DEVANT
LE JUGE DU FOND. MOYEN NON RECEVABLE COl\Ii\IE NOUVEAU.

2°

ORDRE PUBLIC. MATIERE CIVILE.
0RDRE DES JURIDICTIONS.- INSTANCE
INTRODUITE DIRECTEMENT DEY ANT LE JUGE
D'APPEL. PAs D'ATTEINTE A L'ORDRE
PUBLIC.

go

APPEL. PARTIE EN QAUSE COMME
TUTEUR D'UN MINEUR. INCAPACITE
D' APPELER EN SON NOM PERSONNEL.

4°

JUGEMENT ET ARRET. LITIGE
PORTE DIRECTEMENT DEYANTLE JUGE D'APPEL.- PAs D'OPPOSITION DU DEFENDEUR.
DEMANDE LiiGALEi\IENT RECEVABLE.

5°JUGEMENTS ET ARRETS.-CONTESTATION DEVANT LE PREMIER JUGE ENTRE
L' ADMINISTRATEUR LEGAL D'UN MINEUR, ET
L'AUTEUR D'UN ACCIDENT. APPEL DE
L' AmnNISTRATEUR LEGAL. DEMANDE
PAR CONCLUSIONS D'UNE INDEMNITE EN SON
NOM PERSONNEL.- PAS D'OPPOSITION DE
L'INTIMEE. OBLIGATION POUR LE JUGE
D'APPEL DE STATUER SUR LA DEMANDE .

1() Est non recevable comme nouveau le
moyen .fonde sur ce que la partie a laquelle le juge d'appel a alloue des dommages-interets, n' etait pas en cause devant
le premier juge.
2() [.,orsqu'une instance est soumise di1·ecternent au juge d'appel sans qu'il y ait eu
de contestation det"eree au juge de p1·ernie1·e instance, il n'y a pas d'atteinte
l'ord1·e public (4).
go Une partie qui n'est pas pm·tie devant
le juge de la premiere instance ne peut
appeler du jugement 1·endu par lui:
4° Pat·ties peuvent, de commun ·accord, sonmettre directement au juge d'appel leur
contestation (4).
5° Lorsque le litt'ge sour;tis au juge de la
premiere instance se meut entre l'administmteur legal d'un minew·, demandant
au nom de celui-ci des dommages-intb·ets,

a

(4) Comp. GLASSON, t. II, p. 109.

La question resolue. par !'arret annote est diffl~
rente de celle de savoir si est d'ordre public !'interdiction de presenter en appel une demande nouvelle, interdiction faite aux plaideurs qui ont ete

COUR DE CASSATION

et le pretendu debitew· de ces dommagesinterets, l' administrateur legal du mineur,
qui a appele du .fugeinent peut, par conclusions, demander an jnge d' appel de
lui allouer une indemnite a lui, personnellement, s'il n'y a pas d'opposition de
la pw·t de l'intime; le jnge d' appel ne
peut declarer d'o.ffice cette demande non
recevable (4).
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LA COUR; - Sur Ie premier moyen
dirige uniquement contre !'arret du 29 juillet 1925, et tire de Ia violation des articles 97
de Ia Constitution; 7 de Ia Ioi 4u 20 avril
1810; 61, 141,443, 456, 464, 465 du Code de
procedure civile; 16, 17' 21, 23 a ~5 et 33
de Ia loi du 25 mars 1876; 1319, 1320, 1322,
1351, 1382 a 1384 du Code civil, en ce que
!'arret entrepris du 29 juillet 1925 a condamna Ia societe demanderesse a payer au
dMendeur diverses indemuites; 1° en nQm
personnel; 2° comme pere et admiuistrateur
legal des biens de sa fille mineure, alors que
le defendeur n'agissait qu'eu sa qualite d'administrateur du patrimoine de son enfant;
qu'en ce faisant !'arret attaque: a) a viole Ia
foi due aux actes de procedure et particulierement a ]'exploit introductif d'instance;
b) a meconnu Ia foi due au dispositif de
!'arret du 13 juin 1923, lequel decidait, au
moins implicitement, que IedMeudeur n'agissait pas en diff'erentes qualites puisqu'il
avait declare l'appel recevable, nonobstant
le defaut d'evaluation du litige, alors aussi
que !'arret se met en opposition directe avec
Ies prescriptions d'ordre public sur Ia competence et le res sort; c) a vi ole Ie contrat

juuiciaire qui delimitait Ie champ de Ia contestation deferee aux tribunaux; d) n'a pas
motive sa decision a suffisance de droit :
Attendu que, par son exploit introductif
d'instance, Gabuy reclamait, uniquement en
sa qualite d'administratem· des biens de sa
fille mineure, payement d'une somme de
20,000 francs a titre de reparation du prejudice resultant de J'accident C:!USe a cette
enfant, par le prepose de Ia societe Ia Brasserie de I' Ancre;
Attendu que le premier juge a alloue a
Cabuy, comme administrateur des biens de
son enfant, certaines indemnites;
Attendu que, d'apres les qualites de !'arret du 13 juin 1923, c'est comme administrateur des biens de sa fille mineure que
Cabuy a interjete appel de Ia decisipn du
tribunal; que Cabuy n'aurait pu, d'ailleurs,
interjeter appel egalement en nom personnel, puisqu'en cette derniere qualite, Cabuy
n'avait pas Me partie au jugement de premiere instance; 'lUe, neanmoins, devant Ia
cour d'appel, ains'i que cela resulte des qualites de !'arret du 13 juin 1923, et de celles
de l'arret du 29 juillet 1925, Cabuy a conclu
a!'allocation de dommages-interets, tant en
nom personnel qu'en qualite d'administrateur des biens de sa fille mineure;
Attendu que devant Ia cour d'appel, Ia
societe Brasserie de l'Ancre ne s'est pas
prevalue de ce que Ia pretention de Cabuy,
agissant en nom personnel, constituat une
demande nouvelle ou une intervention non
autorisee par le Code de procedure civile;
Attendu que ce moyen n'etant pas d'ordre
public, ne devait pas etre souleve d'office
par Ia cour d'appel, et que celle-ci, en recevant Ia demande, n'a viola aucune loi;
Attendu qu'en declarant l'appelrecevable
par son arret du 13 juin 1920, Ie juge du
fond visait uniquement l'appel que Cabuy

en cause devant le premier juge, et qui avaient
capacite par suite pour appeler du jugement. (Sur
Ia solution negative de celle question, voyez cass.,
13 novembre 1916 [PASIC., 1917, I, 312, et Ia note]).
Dans cette derniere hypothese, Ia par tie qui presente Ia demande nouvelle se trouve dans !'instance
dont Ia com· d'appel est saisie, et a qua lite pour conclure devant elle.
Dans l'espece sur laquelle !'arret annote statue, Ia
partie qQi a postule et obtenu des dommages-interMs
de Ia cour d'appel etait etrangere au litige soumis
au juge de Ia premiere instance. Elle a introduit un
litige nouveau.
Par ses arriits des 4 Juin 1908, 3 mai 1906, et
14 juin 1883 (PASIC., 1908, I, 234; 1906, I, 212; 1883,
I, 277), Ia cour de cassation a decide que le tribunal

de pt·emiere instance, saisi de I'appel d'un jugement
rendu par le juge de paix, ne peut, apres avoir
annule le jugement du chef d'incompetence, se saisit·,
avec le consentement des pat·ties, du litige, lorsqu'il
est de sa competence. La jurisprudence frano;aise
semble Hre en sens oppo~e.
II est generalement admis que Ia comparution
volontaire n'est pas possible devant les jul'idictions
civiles, sauf devant les juges de paix.
L'administration de Ia justice est d'ordre public.
II ne depend pas des parties de fixet· le mode suivan\ lequelles cours et tribunaux sont saisis. Elles
peuvent simplement renoncer aux formalih)s qui ont
i.\le prescrites uniquement pour assuret·Ieur defense,
et qui ne sont pas ordonnees egalement pour garantir le bon exercice du pouvoir judiciaire.
P. L.

(SOCIETl:; ANONYME BRASSERIE DE L'ANCRE,
C. CABUY.)
ARRET.
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avait interjete en qualite d'administrateur
des biens de sa fille mineure; mais que cet
arret n'impliquait pas, comme Ie pretend
Ie pourvoi, que Cabuy n'agissait devant Ia
cour qu'En sa seule qualite d'administrateur
des biens de son enfant; que !'arret du
29 juillet 1925 n'a done pas meconnu ]'autorite de !'arret du 13 juin 1923;
Attendu que l'arret motive suffisamment
Ies condamnations aux dommages-interets
qn'il prononce, par des considerations de
fait qui echappent au controle de Ia cour
de cassation; que Ie moyen manque done de
base.
Sur Ie second moyen, pris de Ia violation
des articles 1!7 de Ia Constitution: 7 de Ia Ioi
du 20 avril1810; 61, 141, 443, 456, 464 et
465 du Code de procedure civile; 16, 17, 21,
23 a 25, 33 de Ia Ioi du 25 mars 1876; 1319,
1320, 1322, 1351, 1382 a 1384 du Code
civil, en ce que !'arret du 29 juillet 1925, et
pour autant que de besoin !'arret du 13 juin
1923, ont declare recevable l'appel interjete par Cabuy agissant tant en nom personnel qu'en sa qualite de pere et administrateur legal dA son enfant mineur, alm·s
que cet appel n'etait pas recevable, le montant de chacune des demandes introduites
par le demandeur originaire, agissant en
differentes qualites, n'ayant ate ni determine ni evalue :
Attendn que, comme il vient d'ihre dit,
dans l'examen du premier moy~n, !'arret du
13 jnin 1923 n'a pas declare recevable un
appel interjete par Cabuy, tant en noin personnel qu'en qualite de pere et administrateur des biens de sa fille mineure;
Attendu que l'appel declare recevable par
cet arret est celui qu'avait interjete Cabuy
en cette derniere qualite;
Attendu qne !'arret du 29 juillet 1925,
statuant en suite de !'arret dn 13 jnin 1923,
ne s'est pas prononce et n'avait pas a se
prononcer sur Ia recevabilite d'un appel
anteri(mrement re<;n; que le moyen manque
done de base.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depen~ et a l'indemnite
de 150 francs envers Je defendeur.
Du 19 mai 1927. - tre ch. - Pres.
M. Silvercrnys, conseiller faisant fonctions
de president: - Rapp. M. Gendebien. Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat
general. -Pl. MM. Resteau et Marcq.

pe
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19 mai 1927.

1°

CASSATION.- 1\<foYEN DE DROIT.
MOYEN FONDE SUR CE QUE LEGALEMENT
UNE CONVENTION CREE UNE SOCIETE NOUVELLE. -MoYEN DE DROIT.

2°

ENREGISTREMENT.- AcTE TRANSFORMANT UNE SOCIETE CIVILE EN UNE SOCIETE ANONYME. DEBITION DES DROITS
PROPORTIONNELS D'ENREGISTREMENT ET DE
TRANSCRIPTION.

1° Est en droit le moyen par lequel il est
soutenu qu'un acte tmnsjornw.nt nne
societe civile en nne societe anonyme implique legalement, quels que soient ses
termes, la creation d'une pe1'SOnne juridique nouvelle.
2° Est soumis aux droits propm·tionnels
d'enregistrement et de transcription tout
ecrit etablissant entre les parties un contrat de societe nouveau; il est sans int1h·et
de 1·echm·cher si la societe nouvelle continue ou non la personne juridique co~sti
tuee par la societe ancienne a laquelle
la societe nouvelle est substituee. (Loi du
30 aout 1913, art. 4 et 29.) (1)
(ETA'I' BELGE, C. CHARBONNAGES
DE WERISTER.)

Pourvoi contre !'arret de la cour d'appel
de Liege du 28 avril 1926.
ARRllT.

LA COUR; -- Sur le moyen unique pris
de Ia violation des articles 1832, 1833, 1862
a 1864 du Code civil; 4. 9, 10 a 13, 26 a
114, 153 a 163, 165, 169, 110, 175 a 185
et 187 des lois coordonnees sur les societas
commerciales; 4, 6 et 29 de Ia loi du 30 aout
1913, en ce que !'arret entrepris a decide
que lorsqu'un acte constate Ia transformation d'une societe civile pour ]'exploitation
de mines en une societe anonyme, cet acte
n'entraine pas la constitution d'une societe
nouvelle, et, en consequence, n'est pas assujetti aux droits proportionnels d'enregistrement et de transcription etablis par les dits
articles 4 et 29 de ]a loi du 30 aout 1913;
I. Sur la fin de non-recevoir tiree de ce
que Ia constitution d'une societe etant l'effet
d'un contrat, le point de savoir si la convention relatee dans l'acte en question a
cree une societe nouvelle est nne question
de fait a juger d'apres les volontes des contractants, et en interpretant les termes de
(1) Voy. note de M. VICTOR GOTHOT, Annales du
nota1·iat et de l'em·egist1·ement, 1926, p. -189.
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leur ecrit; d'ou il suivrait que !'arret aurait
juge souverainement en fait;
A ttendu que Je moyen vise a justifier Ia
perception des droits d'enregistrement et de
transcription dont l'anet attaque a ordonne
Ia restitution; q u'il consiste a prt\tendre que
la transformation en societe anonyme u'une
societe civile miniere implique en soi, de
par Ia loi meme, et quels que soient les
termes de l'acte en vertu duquel Ia conversion a ete faite, Ia creation d'une personne
juridique nouvelle et !'adoption d'un statut
'legal essentiellement different par ou Ia
personne de Ia societe primitive est mise a
neant et remplacee par nne personne nouvelle;
Attendu que le moyen accuRe ainsi, non
une meconuaissance de Ia volonte des parties
contractantes a l'acte de societe, mais une
violation de Ia loi; qu'il fait naitre nne
question de droit, non de fait, et qu'il est
done recevable.
II. Au fond:
Attendu que l'acte enregistre, passe devant M• Kleinerman, notaire, a Liege, le
17 janvier 1918, constate d'abord que huit
membres de Ia societe civile des Charbonnages de Corwette-Rufin, representant les
trois cinq uiemes des parts soeiales, se sont
reunis en assemblee generale, et qu'usant
de Ia faculte accordee par !'article 187 des
lois coordonnees snr les societas commerciales, ils ont decide la transformation de
ladite societe civile en societe anonyme;
qu'ensuite, par le meme acte et d'un meme
contexte, conformement au prescrit de !'article 187 precite, l'assemblee arret ales statuts de !a sodete anonyme; que ]'article 1er
de ces statuts est ainsi con<;n : « Il est
forme par !es presentes nne societe anonyme
sons la denomination de Societe anonyme
des Charbonnages de Corwette-Rufin »;que
les articles suivants. contiennent les dispositions requises par les leis coordonnees sur
les societas commerc.iales pour Ia constitution d'une societe anonyme, et relatives a
!'objet de Ia societe, au fonds social, a !'administration, a la surveillance et toutes
autres;
.
Attendu que la societe est le contrat defini
a !'article 1832 du Code civil;
Attendu que l'acte portant constitution de
societe est l'ecrit dresse en vue de faire
preuve de !'existence et du contenu de pareil
contrat;
Attendu que l'acte ci-dessus resume constate Ia formation d'un contrat de societe
anonyme et en arrete les statuts ; que, par
cet acte, le contrat de societe civile, qui
liait les porteurs de parts des Charbonnages
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de Corwette-Rufin, s'est trouve aboli et que,
pour l'avenir, leurs obligations et droits
sodaux out ete fixes par un contrat nouveau;
qu'en consequence, l'ecrit notarie qui constate !'existence et le contenu de ce contrat
nouveau es't un acte portant constitution de
societe, et se trouve atteint par !'article 4 de
la loi du 30 aout 1913;
Attendu, des lors, qu'il est vain de rechercher, avec !'arret attaque et avec les
parties, si l'etre moral sur qui repose Je
patrimoine de la societe anonyme continue
ou non Ia personne juridique de la societe
civile a laquelle il a suwide; que Ia formation de personnes juridiques qui resulte de
certains contrats de societe et Ia continuite
de ces personnes a travers les transformations des societes peu vent certes affecter
les rapports de droit prive entre associes ou
entre associes et tiers; mais qu'elles sont
indifferentes a !'application de !'article 4
precite, l'impot qu'iJ etablit etant du, DOll
sur l'ecrit portant creation d'un etre juridique nouveau, mais sur l'ecrit constatant
Ia formation d'un nouveau contrat de societe;
Attendu qu'il n'importerait pas que l'acte
litigieux n'ei'lt fait, au dire de !'arret attaque, que transformer un etat de societe en
substituant une forme juridique a une autre;
que cette substitution et cette transformation n'en auraient pas moins eu lieu par la
vertu d'un ecrit destine a faire preuve de
!'existence et du contenu d'un nouveau contrat de societe, c'est-a-dire d'un acte portant constitution de societe;
Attendu que les motifs ci-dessus justifient
aussi la perception du droit de transcription
etabli par !'article 29 d:e la meme loi du
30 aoflt 1913, ce droit Stant per<;u sur la
somme qui sert de base a Ia liquidation du
droit d'enregistrement;
Attendu, en consequence, qu'en ordonnant
que les droits per9US soient restitues a Ia
societe defenderesse, qui est aux droits de
Ia societe anonyme des Charbonnages de
Corwette-Rufin, !'arret entrepris a viola les
articles 4 et 29 de Ia loi du 30 aout 1913;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause; or donne que le present arret soit
transcrit aux reg·istres de Ia cour d'appel
de Liege, et que mention en soit faite en
marge de !'arret annule; condamne la societe
defenderesse aux depens de !'instance; renvoie la cause aIa cour d'appel de Gaud.
Du 19 mai 1927. - tre ch. - P1'es.
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. De Haene. Goncl. conj. M. J ottrand, premier avocat
general. - Pl. MM. Georges Leclercq et
Marcq.
·
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Dn meme jour, an·ets en matie1·e de darnmage de guen·e decidant :

lesquel!es il se base pour admettre la realite
du dommage subi par nne victime civile de
Ia guene (en cause du commissaire de l'Etat,
a Liege' et de Crassinis) I 6) ;
8° Que manque de motifs le jugement
qui accorde nne indemnite en disant uniquement qu'il resulte des elements de !a cause
que Ia demanderesse a droit a telle somme
(en cause du commissaire de l'Etat, a
Anvers).

1° Que le jug·e, apres avoir refuse nne
indemnite cornplementaire de remploi du
chef de dommage a des bois, en fondant son
refus sur ce que l'indemnite de reparation
est suprrieure au cout de la reconstitution
du bien, ne pent decider que c< l'indemnite
de reparation ne srra payable que par dix
versements egaux' apartir du jom· ou !'arret
sera devenu definitif, moyennant justification du remploi de Ia tranche precMant celle
qui doit suivre le surplus des indemnites
payables dans les delais legaux >>. Cette
decision equivoque ne permet pas a Ia cour
de cassation de controler si le juge a applique legalement les regles sur l'indemnite de
reparation et l'indemnite eomplementaire de
remploi (en cause de Ia commune de
Berthem);
2° Qu'est non recevable le moyen reposant sur une allegation en fait contredite
par Ia decision attaqw3e (en cause de Coopman et consorts) (1);
3° Que le dommage resultant d'une saisie
ou d'une confiscation par l'ennemi pent etre
considere comme imputable a celui qui s'y
est deliberement expose dans un but de speculation <2), et il entre dans les pouvoirs du
juge de refuser toute indemnite, ces saisies
etant assimilees aux peines pecuniaires (en
cause de Coopman et consorts) (3);
4° Que le det'aut de convocation est sans
importance quand il est constate que le
sinistre a comparu et a expose ses pretentions (en cause de Coopman et consorts) (4);
5° Que dans !'allocation d'une indemnite
du chef d'enlevement de voies ferrees, constituant un chemin de fer prive servant a
!'exploitation d'une industrie, il y a lieu de
tenir compte de la vetuste materielle et economique, et sans qu'il y ait lieu derechercher
si eet outillage doit, suivant le Code civil,
etre range parmi les meubles on les immeubles (en cause des Sucreries d' Ambresin);
6° Que les avantages de remploi peuvent
etre refuses, qu'il s'ag·isse de meubles ou
d'immeubles (en cause des Sucreries d'Ambresin) (5);
7o Que le juge du fond approuve souverainement la valeur d~s presomptions sur

Pourvoi contre un arrete de Ia deputation
permanente de Ia Flandre orientale du
11 fevrier 1927.

(1) Sic Table du Bulletin des a•·rets de Ia cour de
cassaticm, 1920-1924, v• llfoyens de cassation, n•• 48.
(2) Sic cass., 25 mars 1926 (PASIC., 1926, I, 320).
(3) Sic cass., 14 fevrier 1924 (PAsrc., 1924, I, 206),
(4) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de

cassation, 1920-1924, v• Dommages de guerre, n• 52.
(o) Sic ibid., n•• 490 et 491.
(6) Sic ibid., v• Appreciation souvemine pal' le
iuge du fond, n•• 10 et suiv.
(7) Voy. cass., 8 mus 19~6 (PASIC., 1926, I, 278).
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23 mai 1927.

TAXES COJI!IMUNALES.- TAXE SPECIALE SUR LE REVENU CADASTRAL A CHARGE
DES PERSONNES OCCUPANT OU EXPLOITANT
DES IMMEUBLES SITUES SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMblUNE. R.EGLEMENT DE LA
VILLE DE GAND. DISPOSITION ~mTTANT
LATAXE A CHARGE DU PROPRIETAIRE ((POUR
LES IM~IEUBLES SERVANT HARITUELLEMENT
DE LOGEMENT POUR PLUSillURS MENAGES ET
QUI SONT LOUES SUI'r PAR AN, PAR MOIS,
PAR SEMAINE OU PAR JOUR )). lLLEGALITE.

La loi du 2 7 mars 1 9 2 4, qui pennet au
Gouvernement d' aittm·iser les communes
etablir une taxe Speciale SUI' le reVeJ!U
cadastral a charge des persomws occupant ou exploitant des immeubles sitnes
sw·lew· ten·itoire, exige que les personnes
taxees aient la jouissance effective et
inmiediate des biens; elle exclut celles qui
auraient exclusivement la qualite de prop?"ietaire sans posseder cette .fouissance.
Est ilUgale la disposition d~J reglement de
la ville de Gand qui met la taxe annuelle
sur le 1"evenu cadastral a charge du proprietai1·e et non du locataire on occupant
cc pour les immeubles qui servent habituellement de logement pour plusienrs
menage.~, et qui sont loues par lui soit
par an, pm· nwis, ·par semaine ou par
jour» (7). (Loi du 27 mars 1924, art. 2.)

a

(viLLE DE GAND, C •. SOCIETE GANTOISE
DES HABITATIONS A BON MARCHE.)
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.Attendu qn'avec raison Ia deputation permanente a declare contraire a Ia Joi Ia disLA COUR; - Sur le moyen pris de la position du reglement qui forme Ia base de
violation des articles 76, no 5 de Ia loi com- Ia taxation, et qui met Ia taxe a charge du
munale; 2 de Ia loi du 27 mars 1924; 1er et proprietaire et non du locataire on occupant
2 du reglement communal de Ia ville de « pour les immeubles qui servent habituelleGand du 21 janvier 1924; 1319 et 1320 du ment de Jogement pour plusieurs menages
Code civil; 97 de la Constitution, en ce que et qui sont low~s pat· lui soit par an, par
!'arret denonce a declare illegale Ia taxe de mois, par semaine ou par jour >>; qu'en eli'et,
voirie mise a charge de Ia det'enderesse par Ia facul1e exceptionnelle concedee par Ia Joi
application de ]'article 2, alinea 2 du regie- etant de stricte interpretation, ne pent i\tre
' ment snsvise:
etendue au deJa de ses termes; qu'on ne pent
A ttendu que, revenant sur des interdic- done !'entendre comme permettant de frapper
tions anterieurement edictees, !'article 2 de le proprietaire, qui n'occupe ni n'exploite Je
Ia loi du 27 mars 1924 permet au Gouverne- bien, parce qu'il le louerait babituellement
ment d'autoriser les communes a etablir nne a plusieurs menages; que c'est precisement
taxe speciale sur le revenu cadastral a pour Je cas ou Je proprietaire n'exerce pas
charge des personnes occupant ou exploitant nne jouissance. immediate et directe l'interessant aux cha1;ges communales, que Ia Joi
des immeubles situes sur leur territoire;
Attendu qu'en stipulant que Ia taxe ne refuse aux autorites communales Ia faculte
pouvait frapper que les personnes occupant on de frapper le revenu fonder; que s'il fallait
exploitant des immeubles situes dans Ia com- admettre le sens etendu que le pourvoi voumune, Ia loi exigemanifestement que les per- drait pri\ter a Ia faculte attribuee aux comsonnes taxees aient Ia jouissance effective et munes par le Jegislateur, elles pourraient
immediate des biens ;qu'elle exclut celles qui frapper le proprietaire, meme etranger a
auraient uniquement Ia qualite de propria-, · eur territoire, qui donnerait son immeuble
taire sans posseder cette jouissance; qu'on en -location a un seul occupant. des que Ia
lit, en elfet, dans !'expose des motifs de Ia brievete de ]'occupation rendrait le recouloi : << L'idee de couvrir les depenses et vrement difficile a charge de celui-ci; que
charges snsvisees par le prelevement d'addi- l'eventualite de difficultes dans le recouvretionnels speciaux a ete ecartee, cette mesure ment concerne exclusivement les autorites
devant avoir pour effet de frapper, dans les appel!~es a determiner les bases de Ia taxe,
regions ou le systeme des divisions de cotes et est indifferente pour !'interpretation de
est pen on pas applique, les personnes etran- Ia 1oi qui permet l'etablissement de !'impogeres a Ia commune qui n'y profitent gene- sition; que le moyen est done depourvu de
ralement pas des services envisages". La base en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
repartition des depenses de Ia voirie entre
tons les habitants de Ia commune au prorata demanderesse aux depens.
du revenu cadastral des immeubles qu'ils
Du 23 mai 1927. - 2• ch. - P1·es.
occupent apparait comme Ia solution Ia plus M. Masy, conseillet· faisant fonctions de
equitable )) ;
president.- Rapp. Baron Verhaegen.
Attendu que ces considerations ne furent Concl. conj. M. Gescbe, avocat general.
combattues que par un membre de Ia Chambre des representants, qui demanda qu'on
laissat aux communes Ia faculte de mettre
Ia taxe a charge des proprietaires on des
2° CH. - 23 mai 1927.
occupants, parce que, disait-il, l'impot sur
le revenu cadastral s'applique avec beaucoup
plus d'equite, mais Ia Chambre des repre- 1° TRIBUNA ux.- MATIERE REPRESSIVE.
- ORDONNANCE DE RENVOI DEYANT LE
sentants, repoussant cette suggestion, s'en
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. -PAS ATTRItint au projet de loi et adopta ainsi les vues
BUTIYE DE COMPETENCE.
qui l'avaient dicte;
Attendu qu'il appert des termes de la 2o INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). - JuRIDICTION D1INSTRUCdecision attaquee, rapproches des recours
TION. - DECISION DE RENVOI DEYANT LE
adresses a la deputation par ]a societe et a
TRIBUNAL CORRECTIONNEL.- NON-LIEU EN
Ia cour de cassation par Ia ville, que les
TANT QUE LE FAIT SERAIT CONSTITUTIF
immeubles greves de Ia taxe contestee sont,
D'UN CRIME NON CORRECTIONNALISABLE. non pas occupes par Ia societe imposee, mais
donnes par elle en location a des occupants
Pouvom DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT
D'Y CONTREDIRE.
sons forme d'appartements ou autrement;
ARRET.
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:3°JUGEMENTSET ARRETS.-NATURE
DES JUGEMENTS.- UNE DECISION EST-ELLE
SUR LA COMPETENCE?- ARRih REJETANT
UNE EXCEPTION D'INC0ii1PETENCE. EN SE
FONDANT SUR CE QUE LA DECISION DE
RENVOI A AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE.
-DECISION SUR LA COMPETENCE.

M. l'avocat general Gesche a clit en substance :

Il s'agit de dire d'abord si le pourvoi est
recevable.
Cette question llOUS para!t devoir etre
resolue affirmativement par la double raison: 1° que le declinatoire de competence a
4°MOYENS DE CASSATION.-MATIERE
ete propose devant le juge du fond; 2o que
REPRESSIVE. MOYEN FONDE SUR CE QUE
celm-ci, pour le repousser, s'est borne a
LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE EST INse retrancher derriere la decision de la juriCmiPETENTE, LE FAIT EN RAISON DUQUEL
diction d'instruction, qui avait renvoye la
LA CONDA111NATION EST PRONONCEE ETANT
cause au tribunal correctionnel, qu'il s'est
UN CRIME. MOYEN NON DEPOURVU D'IN·
tenu pour iie par cette decision et qu'il s'est
TERJ'i:T.
refuse a examiner, comme l'y invitait le
1 o La decision d'une juridiction d'inst1'uction demandeur, si les faits tels qu'ils resultaient
qui renvoie un prevenu devant la juridic- de !'instruction ne constituaient pas un
tion cmTectionnelle n' est pas att1·ibutive crime non correctionnalisable.
de jw·idiction; elle laisse le juge saisi
L'arret qui vous est ainsi soumis est un
entier en son pouvoi1· d'apprecier si, arret rendu sur Ia competence a l'encontre
d'ap1·es la veritable nature des faits qui des conch;1sions formelles du demandeur, et
lui sont sounds, tels qu'ils resultent de celui-ci trouve, dans l'artiele 416 du Code
['instruction, il est O!l n'est pas competent d'instruction, Ull titreindiscutabJe a obtenir
pou1' en connait1'e. (Code instr. crim., de vous une decision sur la legalite de cet
art. 130 et 230.)
.. arret.
2° ~n cas de renvoi devant la jw·idiction de ·~ · Faudrait-il Iui opposer qu'il n'y a pas
Jugement, le non-lieu que la decision de interet?
1·envoi contiendmit ne lie pas la ju1'idicL'objection serait th·ee de ce que !'arret
tio!! de jugernent; it ne sujfit done pas pou1' attaque, a pres a voir rejete le declinatoire,
1'e.Jete?· une exception d'incompetence Jon- n'a retenu a sa charge qu'une infraction
dee SU1' ce qu'il s'agit d'un C1'ime non moins grave que celle dont il eutend avoir
susceptible d'et1'e correctionnalise, que a repoQ.dre, et ne l'a condamne qu'a une
l'an·et qui 1'epousse ['exception se home peine moius forte que celle a laquelle il
invoquer la decision de non-lieu conte- serait expose, si, son pourvoi accueilli, il
nue dans la decision de 1·envoi (1). (Code etait, comme il pretend devoir l'etre, renvoye devant Ia cour d'assises.
instr. crim., art. 128 et 229).
3° Est sw· la competence l'arret de la cou1'
La fin de non-recevoir se couvrirait du
d'appel correctionnelle qui rejette une principe que le pourvoi du condamne ne pent
exception d'incompetence fondr!e su1· ce avoir pour elfet d'empirer sa situation.
qu'il s'agit d'un crime non cor1·ectionnaliMais ce principe subirait-il que! que atsable, et qui se base sur ce que la decision teinte si le recours etait accueilli?
de 1·enroi contient un non-lieu quant ce
Renvoye aux assises du chef d'un fait plus
crime (1)'
grave que celui qui a ete retenu a sa charge
4° Un p1'elienu, ayant interet a compamure
1~ ~emandeur pourrait etre condamne plu~
qev,a~t ?e juge qu~ la loi lui. assigne, a
severement.
wteret a se pow·vou· en cassatwn en invoMais ce n'est pas Ia le veritable criterium
qu~nt comn_w moyen de ~assation que, Ze
de !'interet du demandeur.
jatt en mtson duquel tl est condamne
Ce criterium ne doit pas s'etahlir par
etant un c1'ime non susceptible d' et 1·e cor- une comparaison entre l:t peine prononcee et
1·ectionnalise, la .fu1'idiction co1'rection- celle qui pourrait l'etre.
nelle etait incompr!tente (1).
Si Je pourvoi est rejete, le demandeur
restera definitivement condamne. S'il est
accueilli, sa condamnation sera supprimee,
(BALCAEN.)
e~ vo~re. arr~t fera de lui ,?e qu'il pretend
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel n aymr Jamats pu cesser d etre : un simple
p1'evenu.
de Gaud du 2 fevrier 1927.
C'est la-dessus que le demandeur vous
invite a vous prononcer.
(1) Voy. les autorites cilees dans les conclusiona
C'est en envisageant cette alteruative-la
du ministere public.
que vous avez a dire si le pourvoi presente

a
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ou ne presente pas d'interet pour le demandeur.
Or, !'hesitation ne nons parait pas possible
vis-a· vis de Ia question ainsi posee.
Le demandeur a evidemment interet a
etre retabli dans Ia condition de prevenu,
expose peut-etre a etre condamne plus durement qu'i[ ne l'a Me, mais pouvant encore
pretendre, et peut-etr~:r prouver, qu'il ne doit
pas l'etre du tout, plutOt que de devoir se
resigner a subir nne peine qu'il soutient lui
a voir ete infiigee par un juge qui n'avait pas
le droit de decider s'il etait coupable ou s'il
ne l'etait pas.
Etre seulement prevenu, n'est-ce pas etre
presume innocent, et n'est-ce pas clans !'interet des justiciables qu'ont ete etablies les
I~egles qui delimitent les attributions des
eli verses juridictions ?
N'est-ce pas en considemtion de cet interet qu'a ete creee notamment Ia cour cl'assises, avec sa composition speciale et le
dgoureux formalisme de sa procedure?
Notre Constitution n'a-t-elle pas eonsacre cet interet lorsqu'elle a proclame, en
son article 8, que nul ne pouvait etre distrait contre son gre du juge que la loi lui
assigne?
Et finalement, Ia disposition de l'alinea 2
de !'article 416 du Code d'instmction criminelle a-t-eile ate ecrite pour autre chose que
Ja sauvegarde de cet interet?
Cette disposition fait de Ia competence
une question prealable au jugement du fond
de Ia cause, une question a juger vis-a-vis
du prevenu.
Elle vent que cette question soit eventuelJement reglee par Ia cour de cassation,
avant qu'aucune condamnation puisse etre
prononcee par Ia juridiction de jugement;
c'est clone indiscutablement qu'elle voit un
interet a Ia determination du juge devant
lequel Ia cause doit etre renvoyee, qui
l'emporte sur Ia consideration clu. plus ou
moins de gravite de la peine que le prevenu
est expose a encourir, c'est qu'elle entend
que le preveuu puisse rester prevenu, et
reeonnait qu'H a a cela a vantage taut qu'il
eleve quelque objection contre Ia legalil e de
Ia designation du juge devant lequel il .est
renvoye.
Votre cour, d'accord en cela avec la jurisprudence frangaise (voy. PAsrc., 1895, I,
211, et Jes autorites citees en note), n'a pas
hesite a poser en principe dans un de ses
ar·rets que !'article 416, alinea 2, devait se
combiner avec !'article 172 du Code de procedure civile, et qu'il comportait interdiction pour le jug·e de joindre !'exception de
competence au fond et d'y statuer par un
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sen[ et meme jugement (arret du 29 d<Jcembre 1902, PAsrc., 1903, I, 66) (1).
Cet arret n'a pas expressement pour objet
de reconnaltre a cette interdiction Je caraetere d'un corollaire oblige de !'article 416,
mais, en argumentant de co-nsideJ'Iltions particulieres pour j«stifier qu'il y flit deroge
dans nne hypothese determinee, elle n'a que
mieux marque qu'elle enteudait y voir un
principe rlecoulant logiquement de cette disposition.
Si c'est Ia un point de droit certain, si vos
predecesseurs ne se sont pas trompes en
l'enongant, nons pouvons, des a present,
tenir pour toute faite notre demonstration
de Ia recevabilite du present pourvoi.
A Ia verite, le declinatoire propose en
eette cause, a le meme caractere que celui
dont !'arret du 29 decembre 1901 a dit que
son examen etait indivisiblement lie a Ia
question du fond, mais precisement, Ia cour
d'appel ne l'a pas considere comme tel, et
c'est ce qui lui est reproche : elle y a statue
par des raisons tirees de tout autre chose
que des faits : elle s'est declaree sans qualite
pour apprecier sa competence eu egard aux
faits. A l'encontre d'une jurisprudence dont
l'immuabilite est garantie par les considerations peremptoires sur lesquelles elle est
fondee, elle a vu dans Ia decision de Ia juridiction preparatoire le titre indeclinable
pour elle de sa competence. Elle a done, en
realite, rejete sans examen !'exception qui
·
lui etait proposee.
Dans semblable cas, le principe que uous
venous de signaler devait s'appliquer dans
toute sa rigueur.
L'incident ne pouvait pas etre joiut au
fond.
La condamnation prononcee par le meme
arret que celui qui a rejete l'exception d'incompetence etait purement et simplement
une condamnation illegalement prononee.
Dans ce systeme, vous n'auriez done pas a
a voir egard a cette condamnation: Je demandeur devrait etre tenn comme se presentant
devant vous denongant exclusivement un
arret l'ayant, pour un motif illegal, econduit
sur son moyen d'incompetence, et ilne pour~
rait pas alors etre question d'opposer an
pourvoi un dMaut d'interet tire de Ia gravita
de !'infraction reeonnue constante on de Ia
peine prononcee.
Le point de comparaison ferait diifaut
comme constitue par nne illegalite en soi, et
il n'y aurait qu'a reconnaltre Ia recevabilite
certaine du prmrvoi, parce que ce pourvoi
apparaitrait comme un pourvoi contre un
(1) Sic cass., 20 avril192!> (PASIC., 1925, I, 204).
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arret statuant purement et simplement sur
Ia competence, Ia decision sur le fond devant
etre negligee,
Mais supposons que le principe qui sert de
base a cette argumentation soit discutable.
Admettons par hypothese que d'avoir statue
sur le fond par le meme arret qui rejetait
!'exception d'incompetence ne f(tt pas une
illegalite, ilnous sera bien aise de faire v.,ir
encore qu'il ne pent etre fait etat de Ia decision rendue sur le fond pour denier au
demandeur !'interet qu'il a a obtenir de vous
l'examen du fondement de son pourvoi.
La cour d'appel aurait pu ne pas faire ce
qu'elle a fait, elle aurait pu s'abstenir d'examiner le fond, et laisser au demandeur le
loisir d'uset' contre son arret sur Ia competence de Ia voie de recours que lui ouvraitl'article 416 du Code d'instruction criminelle.
Le .demandeur se pourvoyait contre cet
arret; y avait-il nne objection quelconque a
Ia recevabilite de son pourvoi? De defaut
d'interet, il n'en pouvait etre question, car
cette fois Ia pierre de touche de !'interet
manquait totalement, ou plutot il n'y en
avait qu'une, et elle etait dans le grand principe inscrit a !'article 8 de Ia Constitution.
Vous deviez done ineluctablement examiner le moyen.
Et si cela est, ne faut-il pas dire qu'il
doit en etre necessairement de meme, lorsque, comme cela s'est fait ici, le fond a eta
juga par le meme arret que la question de
competence?
Cet acte d'autorite accompli contre le gre
du demandeur a-t-il pu en rien diminuer le
droit que le demandeur tient de I' article 416
du Code d'instruction criminelle?
Le juge d'appel s'est comporte de telle
maniere qu'iln'a pas eta possible au demandeur de se ponrvoir contre un arret statuant
exclusivement sur Ia competence. Mais le
demandeur ne pent avoir a patir de cela.
ll attaque Ia decision sur la competence, il
n'attaque que eel a, et il le fait aussitot qu'il
lui est donne de le fa ire.
ll n'a voulu faire juger que sou exception
d'incompetence, et il demande a !a cour de
cassation de dire qu'elle a ete mal jugee.
A quel titre la cour de cassation lui opposerait-elle, pour ecarter son pourvoi, Ia decision sur le fond qui a ate rendue malgre lui,
et dont il pretend qu'il aurait pu faire dire
par la co)Jr de cassation qu'elle ne pouvait
pas etre rendue si la cour d'appel ne l'avait
pas empeche d'introduire son recours avant
qu' elle le flit ?
Admettre que dans un cas pareil il faille
avoir egard a Ia decision sur le fond et decider, eventuellement, qu'a raison de cette

decision le ponrvoi est depourvu d'interet
pour Je demandeur, ce serait tout simplement permettre aujuge du fond de se rendre
par un veritable coup de force competent
quand it ne !'est pas.
Sa competence est contestee, elle echappe
au controle de Ia legalite de sa decision sur
ce point, en rendant sur le fond nne decision
dont on pourra dire qu'elle enleve au condamna tout interet a reclamer encore ce
controle de Ia cour superieure!
N ulle solution ne nons paralt pouvoir
blesser plus profondement les principes sur
la gTande question d'ordre public qu'est la
competence.
Votre jurisprudence offre-t-elle quelque
precenent dont nous puissions invoquer l'autorite a l'appui de notre opinion?
II y a, et no us nons permettons d'y attirer
tout specialement votre attention, votre
arret du 21 mai 1900, rendu sur le rapport
de 1\L Scheyven et sur Jes conclusions de
M. l'avocat general Van Schoor (PAsrc.,
1900, I, 263).
Vous avez alors casse d'o.Jfice un arret qui
avait prononce une condamnation a une
peine correctionnelle du chef d'un fait qui,
tel qu'il etait qualific, constituait un crime.
Cet arret rendu sur le seul pourvoi du
condamne, vous n'auriez pas pule prononcer
si vous aviez pense qu'il f'allait avoir egard
a la peine a laquelle le demandeur avait eta
condamne, et a celle qu'il etait expose a se
voir infiiger s'il etait renvoye devant Ia cour
d'assises.
Aussi bien, plagant la question sur le terrain de !'interet du demandeur, l\'L l'avocat
general Van Schoor a-t-il, dans ses conclusions precedant cet arret, pris soin de faire
ressortir que le veritable interet du demandeur etait, suivant ses expressions, (( d'etre
juge dans les conditions que Ia loi determine
et par Ia juridiction qn'elle appelle a connaitre du fait qui lui est reprocM 11.
Votre decision dans cette espece doit
avoir d'autant plus de poids dans l'examen
de Ia question que vous avez de nouveau a
resoudre aujourd'hui, qu'elle ,a, ate rendue,
comme uous venons de le dire, alors que le
demand em· n'indiquait aucun moyen a l'appui
de son pourvoi.
L'interet de ce demandeur, tel que l'a
compris la cour, et qui etait done avant tout
d'etre traduit devant le juge que Ia loi lui
assignait, a ate estime si considerable, si
predo~inant qu'il fallait suppleer d'office au
defaut du demandeur de s'en prevaloir luimeme.
11 y a votre arret du 27 septembre 1912
(PAsrc.,j1912, I, 402) par lequel vous avez
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Qu'il nons suffise de rappeler sur ce point
decide conformement au precedent, qu'il y
avait lieu de casser d'office un arret con- les termes de votre arret du 9 mars 1914
damnant a des peines correctionnelles du (PAsrc., 1914, I, 139), ou vous avez dit :
chef d'un fait qualiM crime et renvoye « Les ordonnances qui saisissent Ia juridicdevant Ia juridiction cofl'ectionnelle par une tion de jugement de certains faits, tout en
ordonnance omettant de relever des circon- ecartant des elements ou circonstances de
stances attenuantes.
nature a imprimer a ces faits nne autre
Par cet arret aussi vous avez, aux lieu et qualification, et en decidant qu'il n'y a pas
place du demandeur, tenu pour primordial lieu de suivre quant a celle-ci, ne sauraient
!'interet qu'il avait a n'etre juge que par un prendre sur ce point, le caractere d'une
juge legalement competent.
ordonnance de non-lieu et en produire les
Il y a encore votre anet du 20 janvier effets; ... elles ne peuvent restreindre, hors
1919 (PASJC., 1919, I, 60) par lequel vous les cas prevns par l.a loi du 4 octobre 1867,
avez decide une nouvelle fois que Ia cour l'exercice de la double mission _que les trid'appel qui statue sur un crime correction- bunaux tiennent de la loi de verifier leur
nalise sans indication de circonstances atte- compettmce et de donner aux faits leur verinuantes, violait les regles de sa competence, table qualification en tenant compte de
et devait 1\tre casse d'office pour ce motif.
toutes les circonstances relevee~ aux deNous pouvons done dire que lorsque nous bats ». (Voy. les autorites citees en note au
vous invitons a ne pas ecarter le present bas de cet arret dans la PAsrcRrsm, en corpourvoi par le motif qu~il serait depourvu rigeant nne erreur quant a la reference a
d'interet pour le demandeur, nons vous invi- FuziER-HERMAN : il faut lire :vis Chose jutons, en realite, a rester constants avec gee, nos 849 et suiv., et Chamb1·e des mises
vous-memes, a consacrer une fois de plus le en accusation, nos 416 et 418).
caractere prejudiciel de Ia question de comC'est par application de ce principe que
petence et le droit pour tout prevenu de vous avez, le 27 fevrier 1922 (P ASIC., 1922,
discuter cette question devant Ia cour de I, 176), decide. que lajuridiction de jugement
cassation, sans que puisse lui etre opposee la peut, mi'lme s'il a ete ecarte par Ia decision
peine qu'un juge pretendu par lui incompe- de renvoi, se saisir d'un fait qui, en realite
tent peut lui avoir infligee ..
et en droit est une circonstance du fait que
Si nous avons reussi a vous convaincre de Ia juridiction lui a renvoye.
la recevabilite du pourvoi, vous n'hesiterez
La conr de cassation de France s'est propas, pensons-nous, a decider que ce pourvoi noncee dans le meme sens, notamment par
est aussi fonda ou que, du moins, si vous ne son arret du 28 mars 1924 (SIREY, 1925,
pouvez pas dire, des a present, comme le 1, 330).
voudrait le demandeur, que celui-ci a ate
Aussi bien, nous ne pensons pas devoir y
juge par un juge incompetent, il y a lieu de insister' nne regle de droit certaine a ete
dire que Ia cour d'appel, en statuant comme violee par !'arret attaque.
elle l'a fait sur Ia question de competence
La cour d'appel devait, en reponse aux
dont elle etait saisie, n'a pas Jegalement conclusions du demandeur, examiner quelle
jnstifie sa decision.
etait la veritable nature juridique des actes
En se tenant po,1r enchainee par \'arret en raison desquels le demandeur se trouvait
de Ia chambre des mises en accusation qui traduit en jugement et, si l'instruction.de la
avait eearte, pour dMaut de charges suffi- cause l'amenait a constater que ces actes
santes, la prevention prindpale qui avait presentaient les caractcres du crime que la
ete primitivement relevee contre le deman- chambre des mises en accusation avait
deur, en se refusant a examiner, comme l'y ecarte, elle devait se declarer incompetente.
conviait eelui-ci, si les faits resultant de
L'examen auquel elle aurait du proceder
~'instruction ne constitnaient pas le crime
aurait assurement pu lui faire constater que
vise par cette prevention principale, Ia cour les faits qu'elle avait ajugern'etaient autres
d'appel a meconnu uh principe que la doc- que ceux retenus par Iachambre des mises en
trine a toujours f\nseigne, et que vous avez accusation et, dans ce cas, sa decision etait
vous-memes formellement proclame, a sa voir a l'abri de Ia cassation, seulement non pas
-que le juge du fond, sous reserve seulement parce que le demandeur n'aurait pas eu d'inde !'excuse de Ia surdi-mutite et des circon- teret a se pourvoir, mais parce que Ia deterstances attenuantes qui ont ate admises par mination des actes que !'instruction faisait
la juridiction d'instruction, a toujours le . apparaitre a ses yeux comme etant ceux
droit et le devoir de verifier si les faits qui reellement commis par le demandeur relelui sont soumis rentrent dans les limites de vait de son pouvoirsouverain d'appreciation.
sa competence.
Mais ce qu'elle a fait empeche de savoir
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quel aurait ete le resultat de l'examen auquel elle etait tenue, si elle y avait procede;
ce qu'elle a fait laisse incertain si )'instruction a laquelle elle s'est refusee ne lui aurait
pas fait constater )'existence des elements
criminels que Ia juridiction d'instruction
avait ecartes, et c'est pourquoi sa decision
doit etre cassee.
ARRllT.

LACOUR;- Sur Je moyen souleve d'office deduit de la violation des articles 1319
et 1320 du Code civil; 416, § 2, dti Code
d'instruction criminelle, combine avec }'article 172 du Code de procedure civile, en ce
qu'un declinatoire de competence a ete propose devant le juge du fond, lequel, pour le
repousser, s'est borne a se retrancher derriere Ja j uricliction d'instruction qui avait
renvoye Ia cause au tribunal conectionnel,
et a statue au fond, en se refusant a examiner, comme I'y invitait Je ,demandeur, si Jes
faits tels qu'ils resultaient de !'instruction
ne constituaient pas un c~·me non conectionnalisable :
·.
Attendu que l'arret port ''tjue « l'ordonnance de Ia chambre des mis en accusation
du 24 septembre 1926 a d .are qu'il n'y
avait pas lieu de poursuivre aston Balcaen
du chef de viol, par rapprochement charnel
des sexes, de la personne de Denise-Irma
Blomme, agee de plus de dix ans et de moins
de quatorze ans accomplis;
Attendu qu'en statuant en ces termes,
!'arret a abusivement attribue a ]'arret de
Ia chambre des · mises en accusation le
caractere d'une decision fixant definitivement sa competence; qu'il a neglige de
statuer sur sa competence comme ii y etait
convie par le demandeur, et n'a pas justifie
sa decision; qn'il a ainsi viole les dispositions visees au moyen, et, en outre, les articles 8 et 97 de Ia Constitution;
Par ces motifs, casse Ia dedsion attaquee;
dit que Je present arret sera transcrit sur
les registres de Ia cour d'appel de Gaud, et
que mention en sera faite en marge de !'arret
annule; renvoie Ia cause a Ia r.our d'appel
de Bruxelles.
Du 23 mai 1927. - 2e ch. - P1·es.
M. Masy, conseiller faisant fonctions de pre(1) Sic cass., 8 decembre 1913 (PAsic.; 1914, I,
23); 30 juin 1913 (ibid., 1913, I, 36~).
(2) Sic Table du Bulletin des at·nits de Ia cour de
cassation, 1920-1924-, vo Pow·voi en cassation, no 292.
(3) Sic ibid., vo ilfoyens de cassation, no 49.
(4) Sic ibid., n• 48.

sident. - Rapp. M. Mechelynck. - Concl.
conj. M. Gesche, avocat general.

Du meme jour, arrets en matie1·e repressive, decidant :
·
1° Que lorsque, au com·s de !'execution
du contrat de travail et par le fait de cette
execution, un prepose ou ouvrier du chef
d'entreprise frappe ou blesse volontairement
un autre ouvrier, !'auteur de ce delit n'encourt aucuue responsabilite et qu'il n;y a
lieu qu'a !a reparation forfaitaire prevue
par Ia loi du 24 decembre 1903 (1) (en
cause de Maroye contre Fable 1 ;
2• Qu'est non recevable avant !'arret definitif Je pourvoi contre I' arret de Ia chambre
des mises en accusation qui declare non recevable l'appel forme contre !'ordonnance
de !a chambre du conseil renvoyant devant
le tribunal correctionnel (2) (en cause de
·.
Fayenne);
3° Que doit etre rejete comme manquant
de base en fait, le moyen qui repose sur des
allegations dont Ia verite n'est attestee ni
par la decision attaquee, ni par aucun document dont Ia cour pent tenir compte (3) (en
cause de Putman);
4° Que doivent etre rejetes comme manquant de base en fait Jes moyens bases sur
des allegations contredites par Ia decision
attaquee on Ies documents probants de Ia
cause (4) (en cause de Bettens et de Huart);
5° Que lorsque, au cours de !'instruction
d'une cause, un on plusieurs des magistrats
composant le siege sont remplaces pat·
d'autres membres du meme tribunal, Ia.
seule presence de ceux-ci au siege fait presumer l'empechement de ceux qu'ils remplaceut, et permet au tl"ibunal, ainsi autrement mais legalement constitue, de recommencer l'examen de Ia cause (5) (en causede Bettens);
6° Qu'en vertu des articles 301 et 303 clu
Code d'instruction criminelle, le president.
de Ia cour d'assises complete !'instruction,
si c'est necessaire, soit par lui-meme, soit
e!l deJeguant a cette fin Ull juge d'instructwn, et que ces operations auterieures a ]a.
constitution du jury de jugement s'accomplissent necessairement sans !'assistance de
celui-ci (en cause de Huart).
(o) Voy. cass., 7 juin -1926 (PASIC., 1926, I, 6, et Ia
note); 1ll fevrier -1926 (ibi[l., 1926, I, 247); 12 mars
1894 (ibid., 1894, I, 141). Table du Bulletin des
art·ets de Ia com· de cassation, 1920-1924, yo Orga-.
nisation judiciaire, nos 2, 4 et 5.
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10 JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. -NATURE DES JUGEMENTS.
- DECISION REJETANT UNE EXCEPTION
TIREm DE LA NON-RECEVABILITE DE L' ACTION. - DECISION DEFINITIVE SUR INC!DENT.
2° APPEL. - APPEL DU JUGEME)NT DEFINITIF SUR LE FOND. - APPEL POSTERIEUR
DU JUGE~!ENT DEFINITIF SUR INCIDEN1'. LEGALITE.
.
3° GUERRE. - LoiS TEMPORAIRES SUR
LES LOYERS. - LoiS COORDONNEES DES
20 FEVRIER 1923 ET 27 DECE~{BRE 1924.
-MAISON VENDUE PAR DECISION DE JUSTICE AVANT LE 18 JYIAI 1922.- PAS DE
RESTRICTION AUX DROITS DU PROPRIETAIRE.
1° Est dejinitif sw· incident le jugement

qui 1·epousse une fin de non-recevoir opposee ala 1"evevabilile de l' action.
2° Peitt etre 1·ecevable l'appel qui est interjete d'un jugement dejinitif sur incident,
apres qu'a ete forme l'appel du jugement
sur le fond. (Code de pro c. civ., art. 443.)
3° L'acque1·eur d'une maison vendue avant
le 18 mai 19 2 2, par decision de justice, ne subit aucune 1·estriction a son
droit de propriete, queUe que soil la cause
de la vente. (Lois des 20 fevrier 1923 et
27 decembre 1924 coordounees par arrete
royal du 29 decembre 1924, art. 36.)
(VEUVE MAECK,

-C.

liiOULART.)

Pomvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Bruxelles, chambre
des appels en matiere de layers, du 13 mars
1926.
ARRlh.
LACOUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation des articles 1er, 16 (loi du
25 mars 1841, art. 11), 31, 61, 75 a80, 85,
343, 443, 456, 462 et 470 du Code de procedure civile; 18, 19, 28, 33, 34, 55, 56, 58,
61, 62, 70 et 71 du decret imperial du
30 mars 1808, contenant le reglement pour
Ia police des cours et tribunaux; 1319, 1320
du Code civil, et 141 du Code de. procedure
civile : a) en ce que le jugement attaque a
dedare recevable l'appel d'un jugement
intel'!ocutoire interjete apres l'appel d'uu
jugement detinitif, et alors que les delais,
pour interjeter cet appel, etaient expires et
que l'appel de ce jugement interlocutoire u'a
ete interjete qu'apres Ia cloture des de bats;
b) en ce que le jugement denonce a statue

239

sur une action .non introduite et sur laquelle
il n'a pas meme ete plaide, violant ainsi les
regles les plus elementaires de la procedure·
et du droit imprescriptible de Ia defense ;
Sur la premiere branche :
Attendu qu'il resulte des enonciations du
jugement rendu, le 24 avril1925, par le juge
. de paix en cours de !'instance tendant a.
· faire condamner le defendeur au remboursement des sommes indftment payees par Ia
demanderesse a titre de loyers mensuels
d'un appartement qui lui avait ete lone, le
15 mai 1923, que le dMendeur concluait,
avant toute defense au fond, a Ia non-recevabilite de la demande, parce que les regles.
relatives a la limitation legale du taux des
loyers n'etaient pas applicables a l'immeuble litigieux en vertu des a,rticles 23 in
fine et 24 des lois coordonnees pal' arret&
royal clu 29 decembre 1924;
Attendu qn'en repoussant la fin de nonrecev.oir et -en declarant Ja clemande recevable, le jugement susvise a statue a cet
egard par une decision definitive sur incident dont Ia signification fait courir le delai
d'appel suivant l'article 11 de la loi du
25 mars 1841, et !'article 443 du Code de
procedure civile;
. .
Attendn qu'aucune des dispositions invoquees ne fait obstacle ace que le defendeur,
qui avait forme contre le jugement detinitif
sur le fond, un appelreconnn reg·ulier en la
forme, flit recevable a iuterjeter posterieurement, par acte separe, un appel contre le
jugement definitif sur incident dont il n'appert pas que signification ait ete faite;
Attendu, d'aillenrs, qu'il ne resulte ni desqualitos, ni d'aucune des enonciations du
jugement denonce que les debats aient jamais ate clotures par le juge d'appel; que,.
des Iars, le moyen dans sa premiere branche
apparait soit comme non fonde, soit comme·
deponrvn de base en fait.
Sur la seconde branche :
Attendn que le jugement attaque cons tate:
1° que l'appelant (defendeur en cassation) a
interjete appel du jugement du 24 avri11925.
par exploit de l'huissier Palms du 20 fevrier 1926; 2° qu'il a egalement interjete
appel par exploit du meme huissier dn
2·1 aout 1925 du jngement definitif SUI' le
fond du 25 juillet 1925;
Attendu que ces constatations ne sont
contredites par les termes d'aucun des documents produits; qu'elles sont souveraines au
meme titre que !'appreciation emise par le
tribunal d'appel qui estime que l'appel, forme
contre le jug·ement du 24 avril 1925, n'est
que la suite de Ia declaration faite pa1•
<< l'appelant au premier juge qu'il se r&-
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servait expressement le droit d'interjeter
.appel du jugement interlocutoire du 25 avril
1925));
At!endn que ce jugement, ayant, en realite, le caractere de jn~·ement definitif sur
incident, ainsi qu'il v1ent d'etre reconnu
ci-dessus, !'instance ouverte par l'appel de
ce jugement eonstituait elle meme, devant
le tribunal d'appel une demande incidente,
ayant pour but de faire ecarter nne exception de chose jugee qui s'opposait au jugement du fond et, comme telle, etait regie
dans Ia forme par les articles 337 et 338 du
Code de procedure civile dont Ia violation
n' est pas invoquee au moyen;
Attendu, d'ailleurs, queles formes etablies
par ces articles du Code de procedure civile
ne sont pas prescrites a paine de decheance
ou de nullite, et que l'irregularite qui resulte de leur inobservation a ete, en tout
cas, couverte par le fait releve dans le jugement denonce en ce considerant : << !'intimea s'elforce de determiner Ia portee des
termes employes dans !'article 36, en invoquant le texte de !'article 5, alinea 3 de Ia
loi du 14 aout qui fixait Ies droits de l'ac·quereur d'une prorriete vendue en execution
d'une,decision de justice»; que cette constatation implique que !'intimae, actuellement
.demanderesse, a plaide devant le triblinal
d'appel sur le moyen presente a ]'appui de
la reformation du jugement definitif sm·
incident; d'oi1 il suit que, dans sa seconde
branche, le pr·emier moyen manque de base.
Sur le second moyen, accusant violation
.de !'article 36 des lois coordonnees des
20 fevrier 1923 et 27 derembre 1924 coordonnees par !'arrete royal du 29 decembre
1924, en ce que le jugement attaque declare
que l'acqtH\reur d'un bien vendu par decision de justice, avant le 18 mai 1922, ne
subit aucune restriction a son droit de proprietaire, merna si Ia vente n'a pas ete operea en suite de saisie, de procedure de voie
parae on de jugement declaratif de faillite :
Attendu que !'article 36 des lois coordonnees par arrete royal du 29 decembre
1924, fixe clairement les droits du propria(1) Des la convention d'armistice du 11 novembre
:1918, l'Allemagne abandonne une masse enoi'me de
canons, de mitrailleuses, ctes avions de chasse et de
bombardetnenl, une grande quantile de rnatei•iel roulant, des !ignes teli\graphiques el telephoniques, des
pastes de T. S. F. En vertu de Ia convention additionnelle du -16 janvier 1919, l'AIIernagne doitfournir par
milliers des semoirs, des distributeurs d'engrais, des
chal'rues, des herses, des scarificateurs, des fau.cheuses, faneuses, moissonneuses-lieuses, etc.
On peut supposer que, parmi ces innombrables

taire qui a acquis, sons l'emp1re de Ia loi
du 14 aout 1920 et avant le 18 mai 1922,
un bien vendu par decision de justice, en
precisant qu'il ne subit « aucnne » restriction a ses droits de proprietaire; que les
termes ainsi employes ne permettent pas de
distinguer a l'egard de ceux qui se trouvent
comme le defendeur dans Ia situation prevue par le
1er du predit article, entre
les restrictions concernant la prorogation
des baux et celles ayant pour objet Ia limitation des loyers; d'ou il suit que le moyen
manque de fondement.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demand\)resse aux depens de !'instance en
cassation et a l'indemnite de 150 francs
envers Ia partie defenderesse.
Du 27 mai 1927. - Fe ch. - Pnis.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. 'rhuriaux. - Concl. conf. M. Jottrand,
premier avoeat general.- Pl. MM. Braun
et Ladeuze.

s

if"

CH. -

27 mai

1927.

1°

GUERRE. TRAITE DE VERSAILLES.
LIVRAISON PAR L'ALLEMAGNE DE MACHINES BREVETEES EN BELGIQUE. Lor
SURLES BREVETS INAPPLICABLE.

2°

BREVET D'INVEN'riON. -DROIT nu
PORTEUR D'UN BREVET. PAS OPPOSABLE
A L'EXECUTION ENTRE ETATS D'UN TRAl'fE
INTERNATIONAL TERMINANT UNE GUERRE •

1o , Les machines que, en execution du Tmite
de Ve1·sailles, l'Allemagne livre ala Belgique ci titre de reparation echappent a
la loi sur les brevets (1 ). (Loi du 15 septembre 1919 approuvant le Traite de
Versailles.)
2° Les d1·oits que la loi sur les brevets conjere au porteur d'un brevet sont sans
effet sur l'execution, ent1·e Etats qui ont
ete belligerants, du traite qui a te1·mine la
gum·re (1). (Loi du 24 mai 1854, art. 1er
et 3.)
engins de guerre et machines, il s'en soit ti'Ouve qui
etaient couve1·ts par des brevets belges ou francais.
S'irnagine-t-on le tilulaire de l'un de ces brevets elevant une reclamation a raison de l'intl'oduction sur
le tel'l'itoire d'une nation viclol'ieuse d'engins ou de
machines conquis par la force des a1·mes ou etant du
butin de guerl'e?. Le bon sens protesle conlre pareille pretention.
Les restaurations en nature imposees a l'AIIemagne par le Tl·aite de Versajlles et les livraisons
failes en verlu des conventions d'arrnislice annexes
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LA COUR; - ,Sur le premier moyen
pris de Ia violation des articles 1er, 3, 4 et 5
de Ia loi du 24 mai 1854; 1er et 2 de Ia loi
du 15 septembre 1919 approuvant le traite
de paix conclu a Versailles, le 28 juin 1919,
entre les puissances alliees et associees,
d'une part, et l' Allemagne, d'autre part; de
l'annexe IV,§§ 1er et 2 de Ia partie VIII du
Traite de Vet·sailles; 2, 5,1319 et 1320
du Code civil; 25 a 28, 41 et 97 de Ia Constitution.belge, en ce que l'at'!'flt attaque, apres
avoir constate en fait que Je defendeur en
cassation avait, sans l'assentiment des demandeurs, introduit en Belgique des appareils auxquels s'appliquait le brevet beige
no 202541 appartenant a Ia demanderesse,
a neanmoins refnse de sanctionner cette
contraventioti a l'artiele 4 de Ia !0i du
2-1. mai 1854, sous le pretexte que les dispositions du Traite de Versailles relatives aux
reparations del'ogeaient aux dits articles 4
et 5 de Ia loi du 24 mai 1854 :
Attendu que !'arret attaque constate que
le clMendeLlr n'a introduit en Belgique des
al•ant-trains pour vehicules identiques a
l'appareil brevete an profit deL. Cortembos,
le 30 septembre 1907, sons le n° 202541,
qu'en suite des reparations exigaes pat• lui
de l'Etat allemand, eu execution des dispositions d£Js §§ 1er et 2 de l'annexe IV de Ia
partie VIII dn 'I'raite de Versailles du
28 join 1919, app1·ouve par Ia loi do 15 septembre 1919 ;
Attendu que le § 1er de Ia dite annexe
.dispose que les puissances alliees ou asso-

ciees exigent que l' Allemagne, en satisfaction partie lie de ses obligatio.ns, applique ses
ressources econorniques direetement a Ia
restauration materielle des regions envahies; que le § 2, !itt. a prevoit, pour Ia
satisfaction de besoins immediats et urg·ents,
le remplacement, par des artieles de meme
nature existant sur le territoire allemand a
la date de la mise en vigueur du traite, des
machibes, equipements, tours et tons autres
articles similaires, d'un caractere commet·cial, qui ont ete saisis, uses ou detruits par
l'Allemagne, on detruits en consequence
directe des operations militaires;
Attendn que le remplacement devait etre
opere a !'intervention de Ia commission des
reparations qui, saisie des demandes des
puissances a!liees et associees, determinait
les fou'rnitures a effectuer' et en fixait ]a
valeur dont etaient debites les goo verne-.
ments allies on associes ;
Attendu qu'il resulte de l'expose des
motifs de Ia loi du 24 mai 1854. qne le but
de celle-ci a ate de concilier les interets de
l'inventeur avec ceux de Ia societe; qne,
des lors, il n'a jamais pu entrer dans les
intentions de ses auteurs que ses dispositions fussent applir,ables dans des circonstances ou cette application pouvait en traver
ou compliqut>r l'executiou des mesures prises
en suite d'un traite pour Ia restaqration
economique d'un pays envahi; '
Attendu que, dans ce conflit de lois, le_
droit des gens prime le droit prive national;
que, si Ia these des demaudeurs est ex a cte,
l'Etat belg·e ne pourrait reclamer a I' Allemagne les reparations en nature. c'est-a-dire
le matel'iel enleve aux victimes de. Ia guerre,
des qn'un pat·ticulier s'oppose a l'entree de
ce materiel en vertu d'un brevet qu'il aurait
pris;
Attendu que !'article 306 clu Traite de
Versailles qui, sons reserve des exceptions

.de ce traite doivent assurement eLre regis par les
memes p1·incipes.
Ces p1·incipes sont ceux du droit des gens et non
.ceux des lois civiles. Montesq11ieu avait deja mis en
garde contre l'erreur que l'on commettrait si l'on
~ppliquait les lois civiles aux choses qui rei event du
d1·oit des gens. Le livre XXVI• de L'esprit des lois
est intilule : « Des lois dans le rapport qu'elles peu·vent a voir avec l'ordre de choses sm·Iesquelles elles
staluent ll, On lit au chapitre Jer: « II y a done differents ·ord•·es de lois, et Ia sublimite de Ia raison
humaine consiste a savoir bien auquel de ces ordres
se rapporlent principalement les choses sur lesquelles on doit statuer, eta ne point mettre de confusion dans les pt·incipes qui doivent gouvel'ller les

hommes ''· Le chapilre XVIll est inlitule : a Qu'il
faut examiner si les lois qui paraissent se contredi•·e
sont du meme 01·dre "· et le chapitre XX : << (.!u'il ne
faut pus decider par les principes des lois civiles les
choses qui appa•·tienn~nt au droit des gens ll.
L'applicalion de Ia loi du 21; mai 18M aux faits de
ce proces eflt revolle, non seulement Ia commune
sagesse, mais encore les principes fondamenlaux du
droit, comme l'ecrit encore ~1ontesquieu (ehap. X VI):
« II est ridicule de p1·~tendre decider des droits des
royaumes, des nations et de l'un1vers par les memes
maximes sm· lesquelles on uecide ent1·e particulie•·s
d'un d1·oit pour une gouttie•·e, pou1· me servir de
!'expression de Ciceron. ll (De Legibus, livt·e I•r.)
B. J.

(DELPLANQUE ET CONSORTS,- C. ETAT BELGE
1
[MINISTERil DE L AGRICULTURE].)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 30 janvier 1924,
ARRilT,

PASIC.,
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et res"trictions resultant du dit traite, deduit
de Ia remise en vigueur des conventions de
Paris et de Berne le retablissement ou Ia
restauration des droits de propriete industrielle, litteraire ou artistique tels qu'ils
existaient au debut des hostilites ou tels
qu'ils existaient sans les hostilites, est
etranger a Ia matiere dont traite le pourvoi;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que l'arret attaque n'a contrevenu a aucun
des textes cites au moyen.
Sur le second moyen accusant Ia violation
des articles 1er, g, 4 et 5 de Ia loi du 24 mai
1854; 1g19, 1g20, 1g82, 1g3g et 1g34 du
Code civil; 141 et 470 du Code de procedure
civile; 11, 25, 29, go, 67, 78, 92 et 97 de
Ia Constitution beige, en ce que )'arret attaque, apres avoir constate que le dMendeur
avait contrefait par introduction sur le sol
beige des appareils b1·evetes au profit des
demandeurs, a refuse de juger ce fait conformement a Ia loi, sous le pretexte qu'en
agissant ainsi l'Etat agissait, non pas dans
un but commercial, mais dans l'exercice de
ses devoirs gouvernementaux, dont il avait
a appreder souverainement les voies et
moyens en dehors de toute intervention du
pouvoir judiciaire :
Attendu que les motifs critiques sont developpes en ordre subsidiaire; qu'ils sont
surabondants et que, partant, a supposer
I]U'ils soient errones, ilsne pounaient donner
lieu a cassation;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux depens de !'instance en cassation et a l'indemnite de
150 francs envers le defendeur.
Du 27 mai 1927. - Fe ch. - P1'1is.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Smits:- Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat general. -Pl. MM. Marcq et
Georges Leclercq.

Du mi!me jour, a1'1·ets en matiere de dammage de guer1·e, decidant :
1o La non-recevabilite du moyen fonda
sur un fait non prouve (en cause de Damman) (1 );
2o Qu'en cas de dommage a des meublesmeublants, l'indemnite complementaire de
(1) Sic Table duBulletin des arrets de Ia com· de
cassation, 1920-19"24, yo Moyims cle cassation, no 49.
(2) Sir; ibid., yo Dommage cle gnm-re, no 473.
(3) Sic ibid., yo Appreciation sonveraine pa1· le
juge ;lu f"on!l, nos 81 et suiv.
t4) Sic ibid., yo ii'Ioyens cle cassation, nos 19a
et suiY.

remploi ne pent etre refusee sons pt;etexte
que l'indemnit.e de reparation suffit pour
leur reconstitution (en cause de Dar;nman) (2);
go Que le juge du fond apprecie souverainement que c'est indirectement que les
ennemis ont cause le dommage (en cause de
Damman) (g);
4° qn'est non recevable le moyen invoque
par le sinistre qui se plaint de !'attribution
d'une inclemnite exageree (en cause de
Damman) (4);
5° Que le juge du fond apprecie souverainement qn'un pillage n'est pas Ia consequence de la desorganisation des pouvoirs
publics (en cause de Ia Comiliere) (5);
6° Que n'est- pas legalement motivee Ia
decision qui ne permet pas a Ia com· de
reconna!tre si l'indemnite est allouee pour
la reconstitutim1 des matif'll'es premieres
dans une entreprise industrielle on de marchandises dans une entreprise commerciale,
ni Ia legalite de l'indemnite dans l'une et
!'autre hypothese (en cause du commissaire
de l'Etat a Bruxelles et Imprimerie de
Tournai) (6);
7° Que n'est pas legalement motivee Ia
decision qui se borne a se referer a un rapport d'experts sans enreproduire !'argumentation ni les constatations, de telle sorte
qu'il est impossible de reconnaitre le systeme qui a ete admis pour determiner Ia
conclusion a Jaqnelle les experts ont abouti
(en cause de Ruwet) (7).

2°

CH. -

30 mai 1927.

1° PARTIE CIVILE.- PAs D'INFI:.UENCE
SUR LE PROCES PENAL.
2° DROIT DE LA DEFENSE. - PARTIE
civiLE. - CoNSTITUTION PAR UN TIERS
SANS MANDAT REGULIER.- INTERVENTION
DE CE TIERS DANS LES DEBATS EN PREl\HERE INSTANCE E'l' DEVAN'l' LE JUGE
D'APPEL.- AcTION CIVILE DECLAREE NON
RECEVABLE PARLE JlJGE D'APPEL. - PAS,
n'ATTEIN'l'E AU DROIT DE LA DEFENSE.
go MOYENS DE CASSATION. - MA- TIERE REPRESSIVE. - DEFAUT PRETENDU
DE m::roNsE A uN lllOYEN. - PoiNT DE
(1>) Sic ibid., v• App1·eciation souveraine pm· le
jnge rtu f"oncl, no 91.
(6) Sic ibid., vo Jlfoti{s cles jugements et m'l'ets,

no 22.
(7) Sic ibid., nos 6 et suiv.

COUR DE CASSATION
CONCLUSIONS SOULEVANT CE MOYEN. MANQUE DE BASE.
1° La presence au proces de la partie civile
d~fendant ses interets, est sans in;/luence
legale sw· le debat entre le ministere
public et le prevenu quant a l' action penale (1).
·
2° L01·sque le juge d' appel declare l' action
civile non rece·vable faute par le tiet·s, qui
s' est constitue partie civile au nom de la
personne lesee, de justifier d'un mandat
regulier' le prevenu, qui a conteste la
recevabilite de cette contestation, obtient
justice et ne peut pretendre que son droit
de defense aurait ete viole par le fait que
ce tiers a ete admis a conclure eta plaider
devant le p1·emier juge et devant le juge
d'appel (1).
3° Manque de base le grief pris du d8(aut
p1·etendu de reponse aun moyen lorsqu'il
n'est pas etabli que des conclusions soulevant ce moyen aient ete prises devant le
juge du fond (2).
(DEGRELLE, - C. COMMUNE DE
MONCEA U-SUR-SAMBRE.)
Pourvois contre un jug-ement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Charleroi du 12 mars 1927.
ARRii:T.
LA COUR; - Attendu que les deux
pourvois sont diriges contre le meme jugement commun · aux deux demandeurs; qu'il
y a lieu de les joindre.
Au fond:
Quant au pourvoi de Ia partie civile :
Attendn que faute de notification a la
prevenue, conformement a !'article 418 du
Code de procedure civile, le pourvoi est non
recevable.
Quant au pourvoi de Hortense Degrelle :
Sur le premier moyen pris de Ia violation
des droitR deJa det'ense et des regles d'ordre
public tracees par les lois de pro~Mure
penaJe, en ce que, nonobstant l'itTegularite
de son mandat, le mandataire de Ia partie
civile a ete admiG a conc]ure et a plaider
devant le juge de police et devant le juge
d'appel :
Attendu qu'en declarant !'action civile
non recevable, faute d'un mandat reguliere(I) Voy. FAUSTIN-HELJE, t. Ier, note au bas du
n• Slti; cass., 20 oclobt·e 1921 (PASIC., 1921, I, ~1i0),
Ia note au bas de l'at·ret.
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ment produit devant le premier juge pat• le
fonde de pouvoir, le jugement denonce a fait
pleinement droit aux conclusions de la prevenue; qu'il n'appara!t pas que celle-ci ait
demande au juge de police de statuer prealablement au fond sur le moyen tire de l'irregularite dn mandat; qu'au surplus, Ia
presence au proces de la partie civile, defendant ses interets, etait sans influence
legale sur le debat e!eve entre le ministere
public et Ia prevenue quanta !'action penale;
qu'il s'ensuit que ni les droits de la defense,
ni aucun texte des lois de procedure penale
n'ont pu etre violes, et que le moyen ne
pent etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen, accusant le defant
de motifs en ce qu'il n'a pas ete repondu au
moyen tire par la prevenne de la force majeurg elisive des contraventions et resultant
d'une impossibilite d'executer des travaux
de refection d'egout sans empieter sur la
voirie communale :
Attendu qu'il n'appert pas des conclusions
regulierement deposees que Ia prevenue ait
invoque le cas de force majeure pretendftment elisif des contraventions; qu'e!Je s'est
bornee a faire valoir que l'egout, dont le
mauvais entretien avait provoque l'etat de
fait delictueux, etait Ia propriete de la commune, a laquelle incombaient les travaux
de refection; qu'il a ete repondu a son soutenement; que le moyen manque done de
base en fait;
Et attendu, pour le surplus, que les peines
prononcees sont legales, et que les forma' lites su bstantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamne chacune des parties de- ·
manderesses a la moitie des frais de !'instance en cassation.
Du 30 mai 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Jamar.
- Concl. conf. lYI. GescM, avocat general.

2e

CH.

-

30 mai 1927.

1° PEINE.- PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. - CoNCOURS Ii'uN DELIT ET D'UNE
CONTRAVENTION DE ROULAGE. - PEINE
uNIQUE. - NoN-RESPONSABILITE.
2° ORDRE PUBLIC. - RESPONSABILITE
(~) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1924<, v• Moyens de cassation,
nos 26 et 33.
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CIVILE b'UNE AMENDE. lLLJi:GALITE. ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC.

3°

RENVOI APRES CASSATION. PERSONNE DECLAREE A TORT CIYILEJ\IENT
RESPONSABLE D'UNE AMENDE. PAS DE
RENVOI.

1° Lm·sque, par suite de concours ideal d'un
delit et d'une contmvention a la police d!!
roulage, l'amende prevue pow·le delit est
appliquee, la partie civilement responsable de l' amende en matith·e de roulage
ne peut etre declaree 1"esponsable de
l'amende appliquee du chef du del-it (l).
2° L'ordre public est interesse a ce qu'une
personne ne soit pas atm·t declaree CiDilement responsable d'une amende, et pm·tant
la decision qui prononce cette responsabilite doit etre cassee d'office (2).
3• Lm·sque la cassation est prononcee pw·ce
qu'une partie a ete declaree a tort ciuilement responsable de l'amende a laquelle
le preDenu a ete condamne, la cassntion a
lieu sans 1·envoi (3).
(mmOEL.)

Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 12 fevrier 1927.
Arret conforme

ala notice.

Du 30 mai 1927. - 2e ch. - Pres.
lt'I. Masy, president. - Rapp. lt'I. Jamar.
- Concl. conf. M. Gesche, avocat general.

2°

CH. -

30 mai 1927.

1°

TAXE SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS.- TAxATION n'oFFICE.
-PRETENTION QU'IL N'Y AYAIT PAS LIEU
D'Y PROCEDER. PREUVE INCOMBANT AU
CONTRIBUABLE.

2°

TAXE SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. DECLARATION. PRESOMPTION GRAVE D'INEXACTITUDE. POINT DE SPECIFICATION REQUISE. ,

.3°

MOYENS DE CASSATION.- TAXE
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 'l'AXATION n'oFFICE. OMISSION PRETEN-

(1) Sic Table d.u Bulletin des arrets de la cour de
{:assalion, 1920-19::!~. v• Peine, n• 78.
(2) Voy. ibid., yis 01·d1·epu.blic, n• 66, et Cassation,
no !l6.
(3) Sic ibid., v• Renvoi ap1·es cassation, n• u2.

DUE DES FORilfALITES LEGALES. -MOYEN
NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. NoNRECEVABILITE.

4°

T AXE SUR LES HE VENUS PROFERSIONNELS.- TAXATION D'oFFICE.
-PREUVE DE L'EXAGERATION.- APPRECIATION SOUVERAINE.

5°

MOYENS DE GASSATION.- For DUE
AUX CONCLUSIONS. -INTERPRETATION NON
INCONCILIABLE AYEC LEURS TERMES. ~fANQUE DE BASE.

6°

MOYENS DE CASSATION.- ARRET
PRETENDUMENT NON MOTIVE. MOYEN
CONTREDIT PAR LES ENONCIATIONS DE L' ARRET. -MANQUE DE BASE.

1• Lorsque l'ndministration a procede d'ojfice
la taxcttion d'un contribuable
parce que celui-ci n'a pas produit de
pieces justificatices a l'appui de sa declaration ou pour cause d'une presomption
graue d'inexactitude de celle-ci, ilincombe
au contribuable qui conteste la regula1·ite
de la taxation de }J1'0!Wer Oll qu'il a remis
les pieces j usti/icatives requises on que sa
declaration est exempte de toute presomption grave d'inexactitude. (Lois coor-

a

donnees le 7 mars 1924, art. 55 et 56.)

2° L' m·ticle 56 des lois com· donnees le
7 mars 19 2 4 ne subm·donne pas la taxation d'office a la specification de la ptesomption graDe d'inexactitude de la
declaration (},u cont1·ibuable.
3° Le cont1·ibuable taxe d'oj]ice qui n'a pas
conteste deuant le juge du fond, qu'auant
d' etablir l'imposition, le controleur lui a
fait connaitre le chijfre qu'il se p1·oposait
de subslituer acelui de la declaration en
lui indiquant les motifs qui paraissaient
justijie1· le red1·essement et en l'inuitant d
presenter ses obse1·uations, n'est pas 1'ecevable a se plaindre deuant la cow· de
cassntion de la pretendue omission de ces
fm·malites.
4° La preuve de l'exageration pretendue
d'une taxcttion d'oj]ice incombe au contribuable, et la cou1· d'appel apprecie souverainement si cette }J1'CUDe a ete 1·apportee
par lui.
5° Manque de base le moyen ZJris de la violation de la foi due d des conclusions alors
que l'interpretation donnee par le juge du
fond aces conclusions n'est pas en cont1·adiction avec leurs termes.
6° Manque de bnse le moyen pris de ce que
l'arret attaque ne .serait pas motive parce
qu'il se semit borne aconstate1· les motifs
de la decision du directeur des contnbutions, sans les apprecier, et sans se les
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approp1'ier, alm·s que l'm-ret enonce a a J'arbitraire des fonctionnaires, libres d'all'appui de sa decision une se1·ie de motifs leguer sans preuve !'existence des conditions
qui lui sont prop1·es.
requises pom· Ia taxation d'office; que quand
(SOCIETJi; ~N NOM COLLECTIF GEBROEDERS
REYNAERTS, C. ADMINISTRATION DES
FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 14 janvier 1927.
ARRJh.

LA COUR; - Sur le premier moyen pris
dfl Ia violation des articles 55, 56, 62, 65 et
67 des lois relatives aux impilts sur les
revenus, roordonnees pat· ]'arrete royal du
7 mars 1924, et speeialement des articles 55
et 56 de la loi du 29 octobre 1919, de !'article 97 de Ia Constitution (pour defaut on
contradiction de motifs), des articles 1315.
et suivants du Code rivil, des articles 6 a 12
inclusivement de Ia Joi du 6 septembre 18!J5,
en ee que !'arret entrepris decide que le
defaut de remise de pieces justificatives est
un fait dont !'administration doit constater
!'existence avant de pouvoir procMer a la
taxation d'office, mais que !'administration
n'a pas a etablir Ia sincerite et !'exactitude
de cette constatation du defaut de remise de
pieces, et qu'il appartient au contribuable
de renverser par Ia preuve contraire Ia p·resomption que cette constatation serait exacte
et sincere :
Attendu que !'arret entrepris declare reguliere en Ia forme Ia taxe etablie d'office a
charge de Ia societe defenderesse du chef
d'impilt sur Jes revenus professionnels; qu'il
se fonde sur ce que Ia societe n'a prouve ni
qu'elle ei'tt remis les pieces jgstificatives
necessaires ni que sa declaration ne fi'tt pas
entacMe de presomption grave d'inexactitude;
Attendu que Jes articles 55 et 56 des lois
coordonnees par !'arrete royal du 7 mars
1924 autorisent !'administration a etablir
d'office Ia taxe du redevable a defaut de
remise de pieces justificatfves ou en cas de
presomption grave d'inexactitude; qu'il suit
de ces termes que Ia taxe etant « etablie )),
c'est au redevable qui Ia critique devant le
directeur ou aupres de Ia COlli' d'appel a en
demontrer l'irregularite, notamment en Ia
forme, s'il pretend soit a voir fourui les pieces
reclamees, soit avoir fait une declaration
exempte de toute presomption grave d'inexacti tude ;
Attendu que bien a tort Ia demanderesse
s'eleve contre cette interpretation de Ia loi
en soutenant qu'elle expose le contribuable

!'administration a attests !'existence de ces
conditions et a meme specifie ses motifs,
comme le releve la decision attaquee, Je
contribuable n'est pas livre sans defense a
!'appreciation rle ·]'administration puisqu'il
conserve le droit de combattre Jes constatations et declarations du fisc devant Jes autorites superieures; que le moyen n'est done
pas fonde en droit.
Sur le denxieme moyen : violation des dispositions indiquees au premier moyen, en ce
que: 1° !'arret entrepris declare qne Je fonctionnaire taxatetu·, pour taxer d'office, doit
simplementrelever l'inexactitudi> de Ia declaration, mais ne doit pas la specifier; que
c'est de sa conscience seule que depend !'appreciation de Ia valeur de cette presomption,
et que, des lors, il appartient au redevable
d'enerver cette presomption non specifiee;
2° ni !'arret ni Ia decision du directeur ne
constatent qu'avant de rectifier Ia declaration de Ia societe, le controleur aurait fait
connaltre a celle-ci les motifs paraissant
justifier le redressement, et l'am·ait invitee
a presenter ses observations, ni qu'il n'a pas
eta donne suite a cette invitation ou que cette
suite n'ait pas ete suffisante;
Sur Ia premiere branche :
Attendu que selon !'arret Ia presomption
de regularite de Ia taxe etablie d'office existe
des que le fonctiorinaire competent a affirine
Ia realite de Ia presomption grave d'inexac-'
titude dans Ia declaration du redevable,
sans que cette appreciation, dependant de sa
conscience, doive etre justifiee par Ia specification des circonstances qui !'out dictee;
Attendu que l'mticle 56 des lois coordonnees du 7. mars 1924 ne subordonne pas
l'etablissement de Ia taxe d'office ala specification de Ia presomption grave d'inexactitude; qu'aiusi Ia decision de Ia cour n'a pas
contrevenn aux dispositions invoquees au
moyen en sa premiere branche.
Sur Ia seconde branche :
Attendu que le point de savoir si les formalites dont le pourvoi signale !'omission
out ete rem plies git en fait; qu'a defaut
d'avoir ete soumis au juge du fond, le moyen
en sa seconde branche est nouveau, et, par
consequent, non recevable.
.
Sm· le troisieme moyen: violation des dispositions indiquees au premier moyen, en ce
que l"arre.t entrepris declare que Ia taxation
d'office comporte nne presomption d'inexactitude que le contribuable doit renverser en
prouvant Ia surtaxe, et en ce qu'il declare
que le fisc n'a pas a etablir ]'exactitude des
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elements d'evaluation dont il s'est servi pour
etablir ses taxations, et que, par consequent, toute l'at·gumentation des requerants
relative a Ia production des baremes et a
leur force probante porte completement a
faux :
Attenclu qu'apres a-yoir decide que Ia
·preuve incombait a Ia societe reclamaute .
pour renverser Ia presomption de r.onformite
a Ia Joi attachee a Ia taxe etablie d'office par
I' administration,- en quoi il n'a pas contrevenu aux lois, comme il a ete dit sons les
deux moyens precedents, - !'arret poursuit
en examinant Jes arguments procluits par Ia
societe reclamante pour combattre les chiffres indiques clans Ia taxation, et en clecidant qu'ils ne fournissent pas Ia preuve qui
incombait a cette societe;
Atteuclu que !'appreciation souveraine
emise par Ia cour quant a Ia portee de cette
preuve echappe an controle de Ia conr cle
cassation, en sorte que Je moyen se trouve
manquer de base en fait et en droit.
Sur le quatrieme moyen, invoquant Ia violation des memes dispositions legales et des
articles 1319 et 1320 du Code ci vii sur Ia foi
due aux actes, en ce que ]'arret entrepris
dit que Ia societe soutient qu'il fut possible
de payer, avec Jes profits declares par elle,
les ameliorations et exteusions apportees a
]'exploitation, alors que semblable soutenement n'a jamais Me celui de Ia societe, et ne
resulte cl'aucun des elements de Ia cause;
qu'au contraire, dans les conclusions prises
clevaut Ia cour d'appel, Ia societe a conteste
(( ce grief trop vague pour qu'il puisse etre
rencontt·e, et, par consequent, retenu », et
qu'elle a formellement declare que les extensions et ameliorations ont pu etre apportees
a !'exploitation grace aux emprunts et gt·ace
aux benMices realises avant 191!:1, et qu'elle
a denie tous faits non expressement reconnus :
Attendu que pour justifier le chiffre des
benefices de 1919, sur Jesquels Ia cotisation '
contestee etait etablie, Je directeur des contributions avait declare que le chiii"re pen
eleve propose par Ia societe n'eut pas permis
les ameliorations et extensions apportees en
1919 a son exploitation;
Attendu que Jes conclusions de Ia societe
devant Ia conr representaient cette declaration comm.e trop vague pour pouvoir etre
rencontree, et ajoutaient que les benefices
deja taxes pour Ia periode de guerre, ,Gt le
travail et !'esprit d'economie des associes
expliquaient les depenses dont question;
Attendu que, rejetant cette argumentation, parce qu'elle ne repose sm· aucnn fait
prouve ou articule avec offre de preuve,

l'arret attaque enonce que Ia societe pretend
qu'elle ei'lt pu, avec les benefices par elle
declares, payer l!JS ameliorations et extensions apportees a !'exploitation;
Attendu que cette interpretation des conelusions n'est pas en contradiction avec leurs
termes et echappe, des lors, an controle de
Ia cour de cassation.
Sur le cinquieme moyen : violation des
dispositions legales vi sees au premier moyt>n,
en ce que !'arret entrepris n'est pas mothe
au vrnu de Ia loi puisqu'il se contente cle
relever et constater les motifs de ]'administration et de Ia Jecision dont appel etait
releve, sans soumettre Jes clits motifs a son
appredation et a sa critique, et sans meme
dire qu'il fait siens ces motifs :
Attendu que l'anet deboute Ia societe de
son recours, en ce qui concerne Je fondement
de Ia taxation contestee, cl'abord parce que
ses griefs ne sont pas justifies par des faits
prouves on dont Ia realite ferait l'objet cl'une
offre de preuve, ensuite parce que tout concourt, clit Ia c.our, a faire admettre que Je
fisc, au lieu de s'en tenir aux moyennes des
baremes en usage, s'en est ecarte pour s'inspirer des c.irc.onstances telles que region'
productivite clu sol, sa qualite, genre et
importance de !'exploitation, aptitudes des
exploitants; que Ia cour invoqne, en outre,
Jes ameliorations et extensions apportees a
]'exploitation organisee avec Jes del'lliers
perfectionnements, s'ameliorant et s'etendant chaque annee, au point qu'un bassin de
captation d'eau y a ete adjoint, et que les
serres couvrent actuellement plus cl'un hactare; qu'enfin, Ia cour declare adopter les
motifs de Ia decision cleferee a son appreciation;
A ttendu que Je moyen est done clestitue
de fondement en fait, puisque J'arret fait
connaltre les di verses raisons pour lesquelles
Ia reclamation a ete ecartee, sans qu'il el'tt,
cl'aillenrs, a y joinclre une justification plus
precise des elements de Ia cotisation en
]'absence de contestation speciale a leur
egard;
Par ces motifs, rejette ... ; de pens a charge
de Ia societe demanderesse.
Du 30 mai 1927. - 26 ch. - Pres.
M. Masy, president.- Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. con}. M. liescM, avocat
geueral.

Du meme jour, arrets decidant :
A. En matiere repressive :
1° Qu'est non recevahle un pourvoi contre
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une decision n'etant pas rendue en dernier
ressort (en cause de Chaidron) (1);
2° Que les irTegularites dans Ia constitution de la partie civile nil sont pas d'ordre
public, et ne peuvent donner ouverture acasBation si elles n'ont fait !'objet d'aucune
protestation devant lejuge du fond (en cause
fle Maron contre Dehottay) (2);
go Qu'est sulfisamment motivee et ne viole
pas le droit de Ia defense Ia decision qui,
apres avoir constate, dans les termes de la
loi, rexistenl'e de tous les elements constitutifs du delit releve a charge du prevenu,
refuse d'ordonner nne expertise dont elle declare que !'instruction faite a !'audience a
demontre l'inutilite (en cause de Delmay) (g);
4° Que cloit etre rejete le pourvoi forme,
sans indication de moyen, par le prevenn
·contre les dispositions de l'a1ret qui le condamne a payer a la partie civile des dommages-interets (en eause de Ombelets contre
Bouffioulx) (4);
5° Que doit· etre rejete comme manquant
de base en fait, le moyen pris du defaut pretendu de reponse a des conclusions dont il
n'est pas etabli qu'el\es ont ete prises (en
.cause de Denoel) (5);
6° Qu'est non recevable le moyen qui est
tel qu'a le suppoBer fonde, Ia pPine reste
justifiee legalement (en cause de Denoel) (6);
7° Qu'est non recevable le pourvoi dirig·e
contre une decision qui n'est pas sur Ia competence et ne met pas fin aux poursuites (en
1:ause de Denoel) (7).
B. En matiere de milice:
Qu'est non recevable le pourvoi non forme
par declaration au greffe de Ia cour de cassation, conformement a !'article 44 des lois
eom·donnees le 15 aoC1t 192g (en l'espece un
pourvoi forme par declaration adressee an
gouverneur de la province et transmis par
celui-ci an grefff.' de Ia cour de cassation) (en
cause de Vanhamme).
C. En matiere fiscale :
1° Que manque de base en fait comme
contredit par les documents de Ia cause invo·ques a son appui, un moyen pris de ce que
la cour d'appel aurait tranche un point non
-conteste, et dont elle se serait saisie arbi-

trairement (en cause de Ia sodete en nom
·collectif Gebroeclers Reynaerts contre administration des finances);
2° Que manque d'interet un moyen dirige
contre l'un des motifs cl'un arret dont le dispositif reste justine, a supposer ce motif
errone (en Ia meme cause) (8J;
go Que manque de base en fait un moyen
accnsant Ia violation de Ia foi due a une
decision du controleur des contributions dont
la cour constate qu' elle ne contient pas les
enonciations pretendftment meconnues (en Ia\
meme cause).

(1) Sic· Table du Bulletin des atTets de Ia eour de
cassation, l !l20-1924, vo Pourvoi en cassation, no 306.
(2) Sic ibid., yo Moyens de cassation, no 1n.'f; cass.,
21 mai HJL7 (PASIC., 1918, I, 22); 22 mars 191n (ibicl.,
1!JUH916, I, 22~); !l juin 1913 (ibid., -1913, I, 307)
et 27 mars 1911 (ibid., ·l!JU, I, '19~).
(3) Comp. Table du Bulletin des al'!'ets de Ia com· de
cassation, ·1920-1924, yo Motifs des jugements et
m·rets, no 165.

(4) Sic ibid., yis Cassation, nos ~8 et 60, et PaTtie
cil.•ile, no 16.
(til Sic ibid., vo Moyens de cassation, nos 26 et 33.
(6) Sic ibid., nos 158,171, 172 et 185.
.
(7) Sic ibid., yo Pom·voi en cassation, no 274.
(8) Sic ibid., yo III oyens cle cassation, nos 168, 16D,

F• cH. -

2 juln 1927.

HERI'fAGES (PETITS).- DEMANDE EN
LICITATION. - REJET PAR LE TRIBUNAL
DE PREMIERE INSTANCE. - PoUVO!R D'APPRECIER s'IL Y A LIEU DE NOMMER DES
EXPERTS OU DE CONTINUER LA PROCEDURE
DEVANT LE JUGE DE PAIX.

Quand, devant le .fuge de paix, a ete commencee la p1'0cedure en rep1·ise d'immeubles, instituee pa1· la loi sur les petits
he1·itages, que l'une des parties intenle
demnt le tribunal de p1'emie1'e instance
une action en licitation qui est re.fetee, le
t1·ibunal a le pouvoir de ne pas designer
d'experts et d'ordonner la continuation de
la procedure devant le .fuge de paix.
(Loi du 16 mai 1900, art. 4 a 6.)

(EP.OUX ~WENS-VAN HUFFEL,
C. VAN HUFFEL-DE VHEGEL ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de 't'ermonde du 10 juillet 1926.
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen unique pris
de Ia violation des articles 97 de Ia Constitution; 141 du Code de procedure civile; 767,
llii4, 1g19 et 1320 du Code civil; 4, aline a 4,
5 et 6 de Ia loi du 16 mai 1900 sur le regime

171 et 172.

248

JURlSPRUDE_NCE DE BELGIQUE

successoral des petits heritages, en ce que :
a) le jugement attaque, apres avoir rejete
Ia de'mande en liquidation et partage, et
constate !'existence de eontestations sur le
principe et le mode de Ia reprise, a, sans
justifier d'ail!eurs sa decision, renvoye les
parties pour l'accomplissement des operations snbsequentes ordonnees par Ia loi,
devant le juge de paix et non devant le president du tribunal de premiere instance;
qu'en ce faisant, il a viole les prescl'iptions
de Ia loi et meconnu, au surplus, Ia foi due
aux conclusions des parties; b) le jugement
attaque n'est pas motive a suffisance de
droit, sa motivation ne permettant pas de
verifier s'il a renvoye les parties, pour l'accomplissement des opei·ations subseq uentes,
devant le president du tribunal de premiere
instance ou devant le juge de paix :
Attendu que le moyen ne s'attaque pas
au dispositif du jugement denonce, en taut
qu'il rejette Ia demande tendant a Ia realisation du partage et de Ia liquidation suivant les regles du droit commun des successions et communautes indivises; que les demandeurs, loin de contester que les biens
litigieux font !'objet de demandes en reprise
repondant aux conditions prevues par Ia loi
du 16 mai 1900, modifiee par celle du
23 juin 1924, critiquent uniquement Ia partie du dispositif qui, apres a voir dit que Ia
proc8dure poursuivie devant le juge de paix
d' A lost satisfait au vmu de loi, ajoute : « dit
que sur le pied de cette procedure, il sera
continue aux operations subsequentes ordonnees par Ia loi )) ;
Attendu que !'article ,_t, de Ia loi du
16 aout 1900, apportant des modifications
au regime successoral des petits heritages
dispose, par son alinea 5, « que le tribunal
de premiere instance, s'il rejette une demaude en licitation dont il est saisi, peut
nommer directement les experts charges
de !'estimation et arreter detlnitivement
celle-ci )), et que, pour ce cas, il prevoit a
son alinea 6 ]'intervention du president du
tribunal pour cliriget· Ia procedure et vider
les contestations qui pourront surgir avant
Ia realisation de Ia reprise;
Attendu que, devant le tribunal dont
emane le jugement den once, les demandeurs
n'ont pas pris de conclusions sur !'application a Ia cause des regles de procedure fixees
par Ia loi du 16 mai 1900;
· Attendu, neanmoins, que le jngement entrepris constate que Ia procedure prevue
par Ia loi dn Hi mai 1900 a ete regulierement poursuivie devant le juge de paix; que
le proces-verbal contenant les estimations
de !'expert a ete depose; que le projet de

liquiclation et de partage a ete somhis au
juge de paix, et que les parties furent convoquees pour realis,er l'acte de reprise; que
les demandeurs en cassation ne comparurent
pas et intenterent !'action en liquidation et
en partage devant le tribunal sans autres
explications;
Attendu que le texte de !'article 4, alinea 5 de Ia loi du 16 mai 1900 laisse le soin
au tribunal de premiere instance, qui rejette
une demande en licitation, de decider, suivant les circonstances de Ia cause, s'il echet
pour lui de nommer directement les experts
charges de !'estimation et d'arreter detinitivement celle-d et, par voie de consequence,
s'il y a lieu a intet·vention ciu president du
tribunal aux fins indiquees so us I' alinea 6·
du meme article; qu'il se con<;oit, d'ai!leurs,
que cette loi speciale, qui etablit une procedure simple et rapide pour le partage et Ia .
liquidation des petits her·itages, ne peut
laisser a l'arbitraire de chacun des indivisaires le choix ou le changement clu magistrat appele a COilllaltre des contestations
prealables a Ia reprise, en recourant on non
a Ia citation en licitation de1·ant le tribunal
de premiere instance; qu'il suit de Ia que
Ia decision critiquee n'a omis de repondre a
aucune des conclusions des demandeurs ;
qu'elle est motivee au vmu de Ia loi et qu'elle·
fait une exacte application des alineas 4, 5
et 6 de !'article 4 de Ia loi clu 16 mai 1900;
que, partant, dans sa premiere branche, le
moyen manque de base.
Sur la.deuxieme branche : '
. Attendu que les termes du dispositif incrimine ne Jaissent aucun doute sur sa
portee, celle-ci comportant Ja continuation
de la procedure poursuivie devant le juge
de paix d' Alost, anterieurement saisi, a.
!'exclusion du president du tribunal de premiere instance; que, des Iars, dans sa deuxieme branche, le moyen est depourvu de
base en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens eta une indemnite
de 150 francs envers Ia partie defenderesse.
Du 2 juin 1927. - Ire ch. - P1·es.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. 'rhnt·iaux. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, procureur general. -Pl. M. Res.teau.
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1re CH. -

2 juin 1927.

1° GUERRE. -Lor SUR LES LOYERS.
1
LOCATAIRE PRINCIPAL AYANT SOUS-LOUE
ET N'OCCUPANT PLUS LA MAISON. - LIMITATION DES LOYERS APPLICABLE AU LOYER
DU PAR LUI.
2° CASSA'riON. - VroLATION D'uNE Lor
FRAN<)AISE.- INCOMPETENCE DE LA COUR.
1° Le locataire d'une maison regie par la

loi sw· les layers peut invoqtte1' la limitation qu'elle apporte aux layers, meme s'il
a sous-lowJ et habite aillew·s. (Loi des
23 fevrier 1923 et 27 decembre 1924,
art. 32 et 33.)
2.o La cow· de cassation est sans competence
pour app1·ecier si une loi jranfaise a ete
violee.
(EPOUX TORELLB-DE BISSCHOP,
c. BECHARD.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance du Bruxelles, siegeant
com me juge d'appel de layers, du 3 juin 192~.
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de la violation du Code civil en ses
articles 1101 a 1108, 1121, 1134, 1165,
1109, 1728 et 1753, et. de Ia loi sur les
layers des 20 fP.vrier 1923 et 27 decembre
1924 en ses articles 1er, 4 a. 7' 9, 25, 29, 32
a 34, prorogee par la loi du 31 decembre
1925, en ce que le jugement denonce a repute non ecrite et annulee une clause de
bail au profit du preneur, bien que celui-ci
eut cesse d'etre occupant de Ia maisoh louee:
Attendu que le jugement attaque n'a repute non ecrite ni annulee aucune des clauses
du bail enregistre coucl u entre les parties;
qu'il a annule onze reconnaissances de dette
de 1,200 francs chacune et ordonne Ia J'estitution de 6,000 francs indi'lment payes en
acquit de cinq autres reconnaissances deja
echues, apres avoir constate que ces reconnaissances, aux echeanees echelonnees de
trimestre a trimestre, souscrites par le
defendeur au profit de la demanderesse, formaient un !oyer supplementait'e et deguise,
stipule en fraude des lois sur les layers, et
destine a porter a 7,200 francs un layer
annuel fixe par le bail au maximum permis
par Ia loi, so it 2,400 francs;
Attendu qu'en refusant tout effet de droit
a ces reconnaissances de dette et en ordonnant Ia restitution des sommes payees en
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leur acquit, le jugement n'a fait qu'appliquer les articles 32 et 33 des lois coordonnees sur les loyers, par ou sont reputees
nulles et non avenues toutes clauses et stipulations contraires a ses dispositions, et.
declarees suj ettes a repetition les som mes
indliment payees en execution de ces clauses
et_stipulations; qu'aucune disposition de la
Joi n'a soumis cette nullite a Ia condition
qu'au moment de l'intt·odu1:tion de !'action
Je locataire ffit demeure occupant de Ia
maison; qu'etant ]a sanction d'une fraude a
la Joi, cette nullite est absolne et a pour
etret de priver le bailleur de tout droit de
se faire payer les sommes excedant le Ioyer
autorise par la 1oi, et de conserver ces
sommes lorsqu'elles out ete payees; que les
effets de cette nullite s'etendent a toutes les
reconnaissances, tant a celles qui sont afferentes aux trimestres ou le defendeur n'a
pas occupe personnellement Ja maison louee
qu'a celles qui concernent les autres trimestres ou l'oceupation a ete effective.
Sur Je second moyen tire de la violation
des artides 7 a 9, 29 et 33 des dites lois
sur les layers; 97 de Ia Constitution et des
lois fran<;aises sur les layers, et notamment
de Ia loi du 29 decembre 1923, en ce que le
jugement denonc8 a accorde le benefice de
la limitation des layers et de la revision des
bauX a UD Jocataire de nationaJite frangaise,
alors que Ia legislation frangaise sur Ia maw~re n'est pas applicable anx Belges :
A ttendu que le jugement attaqne cons tate
que le defendeur est de nationalite frangaise et qu'il a fait Ia guerre dans les rangs
de l'armee frangaise; qu'interpretant les
lois fran<;aises sur Ia limitation des loyers, il
decide qu'elles peuvent etre invoquees en
France par les ressortissants belges qui out
fait Ia guerre dans l'armee beige; que cette
appreciation souveraine constate Ia recipro·cite prevue au paragTaphe final de ]'article 2fl des lois coordonnees snr les layers,
et fonde le droit du defendeur a se prevaloir de ces lois :
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a l'inclemnite
de 150 francs envers le clefendeur.
Dn 2 juin 1927. - 1re ch. - Pres.
l\L Goddyn, premier president. - Rapp.
M. De Haene. - Concl. con}. M. Paul
Leclercq, procureur general. - Pl. MM.
Alphonse Le Clercq et Braun.
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JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
pe CH.- 2 juin 1927.

1° CASSATION.- Cmmi;nmcE.- FAITS

DONT DEPEND LA REGULARITE DE LA SIGNIFICATION D'UN POURVOI. -Cm!PETENCE DE
LACOUR.
2° ASSIGNATION. - SIGNIFICATION A
TEL DOMICILE. - CERTIFICAT DU BOURGMESTRE CONSTATANT QU' A LA DATE DE LA
SIGNIFICATION LE DOMICILE ETAIT CHANGE.
- NuLLITE.
3° POURVOI EN CASSATION.- lVIAnrl:im CIVILE. - NuLLITE DE !"A SIGNIFICATION JOJNTE AU POURVO!. - DEPCJT POSTERIEUR D'UNE NOTIFICATION REGULLERE.
- lNEFFICACITE.
4"' POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE. - LITIGE INDIVISIBLE. POURVOI NON RECEVABLE A L'EGARD DE
L'uN DES DEFENDEURS. - NoN-RECEVABILITE A L'EGARD DE TOUS.
5° INDIVISIBlLITE. - VENTE D'UN IMMEUBLE. - APPLICATION D'UNE CLAUSE
RESOLUTOIRE. - TIERS PRETENDANT QUE
CETTE APPLICATION EST ILLEGALE. - AcTION EN NULLITE CONTRE VENDEUR ET
ACHETEUR. -AcTION INDIVISIBLE.

1o La cow· de cassation a competence pour
apprecier les faits materiels dont depend
la 1·egularite de la signification d'un
pourvoi 11).
·
2° Est nulle la signification faite
tel
domicile, alm·s qu'un certificat r·egulier
du bow·gmest1·e cons tate qu' d la date de
la signification le domicile etait change.
3° Lm·sque la sign~fication dont l' exploit est
}oint a la requete en cassation lors du

a

(1) Sic cass., ·10 decembre 192li (PAsrc., 1926,
I, -109).

(2) Le demandeur s'illait bome a deposer un
nouvel exploit de signification. Cette signification ne
pouvait rendr·e recenble \e pourvoi deHi depose et
accompagne d'une signification nulle. C'est ce que
J'a,Tet decide.
La question am·ait ele beaucoup plus delicate si
le demandeu1', au lieu de ne faire qu'un nouvel
exploit de signification, avail. etant encore dans les
delais, recommence sa procBdur·e, c'est-it-dire forme
un nouveau pourvoi qu'il am·ait regulierement signifie et qu'il aurait ensuite depose avec !'exploit de
signification regulier et une nouvelle expedition de
Ia decision· attaquee.
La cour am·ait ete ainsi saisie simultanement de
deux pourvois faits successivement, le premier irregulier·, \e second regulier. Celui-ci aUL"ait-il dft etre
rejete en vertu de Ia regie : pourvoi sur pourvoi ne

depot de celle-ci est nulle, la p1·ocedw·e
reste nulle malgre le depot posterieu1·
d'une notification 1·eguliere (2). (Loi du
25 fevrier 1925, art. 8 et 10.)
4° En cas d'action indivisible, la nullite du
pourvoi contre l'un des dtifendeurs rend
le pourvoi non 1·ecet1able contre taus (3).
5° Lorsqu'une vente a ete resolue pm· application d'une clause r·esolutoire, l' action
d'un tiers, dirigee cont1·e le vendeu1· et
l'acheteur, et tendant avoir declarer que
c' est a tort que la resolution a ete P1'0noncee' est indivisible (4)
0

(SOCIETE ANONYME LA HANDELSBANK - C.
FOUILLARD, Me DOSIN, Q. Q. ET EPOUX
DEVOS-WYFFELS.)
Pourvoi contre un arret de la com· d'appel
de Bruxelles du 7 avril1926.
ARRih.
LA COUR;- Vu le pourvoi et sur la
fin de non-recevoir deduite de ce que Ia
requete eu cassation n'a pas etl~ notifiee au
dMendeur Fouillard dans les te1·mes de ]'article 8 de Ia loi du 25 fevrier 1925 :
Attendu que, d'apres cette disposition, le
pourvoi est introduit par Ia remise. au gretfe
de la cour de cassation d'une requete prealablement signifiee ala partie contre laquelle
ce recours est dirige ;
Atteodu que cette signification, dans les
formes prescrites pour les exploits d'ajournement, ne resulte pas, dans l'espece, de
l'exploit de notification, en date du 28 octobre 1926, depose avec Ia requete introductive le 6 novembre suivant;
Attendu, en etfet, que, d'une part, l'huisvaut? (Comp. SGHEYVEN, no 186, et cass., 18 janvier
1866, PAsrc., 1866, I, 174.) Cet arr·et para1t se baser
surtout sur ce que, d'apres Ia pr·ociidure alors en
vigueur, le demandeur etait dechu de son poUI'yoi
s'il ne !'avail pas fait signifier dans le mois de !'ordonnance rendue par le premier· president. (Arrete
du 1)) mars 1811l, art.13.)
M. le procureur general Faider emettait meme
!'avis que si Ia seconde signification avail, elle aussi,
eu lieu dans le delai de ce mois, Ia procedure aurait
ete reguliere (p. 180). Ot·, Ia loi du 2ti fevrier 1921l,
en supprimant Ia forma lite de.l'ordonnance du premier JH'esident, a aboli Ia 'decMance resultant du
defaut de notification reguliere dans le mois de cetle
ordonnance.
(3) Sic cass., 21 octobt·e 1926, supm, p. 77.
(4) Sic Table du Bulletin des amits de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Inrlivisibilite, no 1 et suiv.
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sier instrumentant constate qu'il n'a rencontre au domicile du signifie, Grand'rue,
no 40 a Mons, ni !'interesse lui-meme, ni
aucu~ de ses parents, serviteurs ou voisins
consentant a recevoir !'exploit dont il declare avoir remis une copie au bourgmestre
de Mons, qui en a signe !'original;
Attendu que, d~autre part, il est etabli
par un certifirat delivre par ce magistrat, a
Ia date du 1er decembre 1926, enregistre et
depose le 29 du me~e mois, pa~ le .dMende~r
Fouillard, a l'appm de son m~motre e~ reponse que le defendeur qm, depms le
27 m~rs 1919, avait ete domicilie a Mons,
non pas Grand'rue, mais avenue d'Hyon,
no 150, y eta it reste jusqu'au 26 mars 1924,
date de sa radiation pour Beauvais ;
Attendu que ces faits, qui etabli3sen~ Ia
nullite de Ia notification pr6indiquee du
28 octobre 1926, n'ont pas, d'ailleurs, ete
contestes par Ia demanderesse, ainsi que
!'article 17 de Ia loi du 25 fevrier 1925 lui
en laissait Ia faculte, mais que par un nouvel exploit, en date du 15 mars 1927, elle
a, par Ia voie postale~ notifi6 s~n p~urv?i
au domicile que le defendeur s attrtbuatt
lui-meme dans le memoire en reponse, rue de
Paris, n° 102, a Valenciennes;
,
Attendn qu'aux termes de !'article 10 de
la loi du 25 fevrier 1925 (( a Ia requete doit,
en matiere contentieuse, etre joint, a peine
de nullite, !'exploit qui constate Ia signification du pourvoi »; que cette formalite, en
raison de Ia nullite de Ia signification jointe,
dans l'espece, a Ia requete, n'a pas ete observee; qne le depot ulterieur d'une signification reo·uliere est sans portee, et qu'il
s'ensuit qu~ le pourvoi contre Pouillard ne
pent etre accueil!i;
Attendu que ce pourvoi fait grief a !'arret
attaque d'avoir applique la condition resolutoire expresse a Ia vente d'un immeuble
achete a Pouillard par les epoux Devos, et
dont le prix etait partiellement reste impaye; que Ia non-recevabilite de ce pourvoi dirige coutre Fouillard entraine, pour
cause djndivisibilite, celle du recours intro-.
duit contre les autres defendeurs;
Par ces motifs, rejette ... ; condfimne Ia
demanderesse aux frais et a une indemnite
unique de 150 francs envers Ies defendeurs.
Dn 2 juin 1927. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Silvercruys. - Concl. con{. l\'I. Paul
Leclercq, procureur generaL-Pl. MM. Resteau et Ladeuze.
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MOYEN DE CASSATION. -

MoYEN

FONDE SUR CE QUE LE JUGE A ACCORDE PLUS
QU'IL N'ETAIT DE~fANDE.-GRIEF DONNANT
OUVERTUiiE A REQUETE CIVILE. MOYEN
NON RECEVABLE.

Est non recevaule le moyen Jande sw· ce
que le Juge a accorde plus qu'il n'etait
demande, ce gl'iej donnant lieu arequete
civile.
(ETAT BELGE [DEFENSE NATIONALEj,
C. VEUVE HENRION.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance d' Anvers, statuant en
degre d'appel, du 30 janvier 1925.
ARRET.

LA COUR; - ... Sur le deuxieme moyen
accusant Ia violation des articles 1101,1102,
1107 1134, 1135, 1317' 1319, 1320, 1322,
1350' et 1351 du Code civil, en ce que le
jugement attaque a mec?nnu ~e ~ontrat judi:
ciaire avenu entre parttes amst que Ia fot
due aux conclusions et aux actes de Ia procedure en condanmant le demandeur a payer
a Ia clefenderesse l'equivalant en francs
belges de Ia somme de 5 Iivres, 9 sheliings
et 8 pence, au cours du jour du reglement,
alors que Iadite dMenderesse s'etait borlll3e
a demandtJr Ia confirmation pure et simple
du jugement de M. le juge de paix condamnant le demandeur a lui payer Ia somme
principale de 320 fr. 75 e. :
Attend~t que le demande?r fait,,en reali,te
1
grief au Jugement attaque d avon· alloue a
Ia defender esse une somme superienre a eelle
faisant !'objet de Ia demande; que, si ce
grief etait fonde, ii en resulterait que le
tribunal aurait statue ultra petita (art. 480,
4o du Code de proeM. civ.); qu'il y a.urait
lieu, des lors, a requete civile, ce qui rend
le recours en cassation non receva.ble;
Par· ces motifs, rejette ... ; rondamne Ie
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs vis-a-vis de Ia defenderesse.
Du 2 juin 1927. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
l\'1. Smits.- Concl. con.f. M. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. M. Resteau.
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JU!USPRUDENCE DE BELGIQUE
1ra CH. -

9 juin 1927.

to POURVOI EN CASSATION. - MATIERE civiLE.- SIGNIFICATION.- SociETE
DniANDERESSE. - DoMICILES DES ADMINISTRATEURS INDIQUES INCmiPLETEMENT.
-PAS DE DOUTE SUR LEUR IDENTITE. SIGNIFICATION REGULIIiRE.
2° }IIQYENS DE CASSATION. - PRETENDu DEFAUT D'INVENTAIRE. - N:E:cEsSITE D'APPRECIER DES FAITS NON SOUMIS
Au JUGE Du FOND.- NoN-RECEVABILITE.
go GUERRE. - TRAITE DE TRIANON. OFFICES DE VERIFICATION ET DE COMPENSATION. - DETTE EXIGIBLE AVANT LA
DECLARATION DE GUERRE. - DETTE CONTRACTEE PAR UN BELGE RESIDANT EN BELGIQUE ENVERS UNE SOCIETE HONGROISE
ETABLIE EN HoNGRIE. - CREANCE cEDEE
AVANT LE TRAITE A UNE SOCIETE ETABLIE
DANS UN ETAT ALLIE. - INCOMPETENCE
DES 'l'RIBUNAUX DE DROIT COM~IUN.
4° EFFETS DE COMMERCE. - LETTRE
DE CHANCTE. ENDOSSEMENT APRES
ECHEANCE. - CESSIONNAIRE SANS DROIT
PERSONNEL CONTRE LE TIRE.
t 0 En cas de pourvoi pa1: une societe, la

signification .faite d sa requete est reguliere, bien qu'elle n'indique que les villes
ott ses administ1·ateurs sont domicilies, si
les enonciations ne laissent aucun doute
sur l'identite de leur personne physique. (Loi du 25 fevrier t925, art. 8.)
2° Est non 1·ecevable la fin de non-recevoi1·
qui est .fondee sur le defaut d'inte1·et du
pourvoi, et qui implique ['appreciation de
faits non sownis au juge du fond.
go N'est pas de la competence des tribunaux
de rl1·oit commun le litige relati.f a une
dette exigible avant la declw·ation de
gUC1"1"e, contractee par un Belge eiabli en
Belgique envers une societe hongroise
etablie en Hongrie; il en est ainsi meme
si avant la mise en viguew· du Tmite de
T1·ianon, la lettre de change, creee en
ve1·tu de la creance, a ete, mais ap1·es son
echeance, cedee d une societe etablie dans
un Etat allie. (Traite de Trianon, art. 2g1.)
4° Lorsqu'une lettre de &hange est endossee
ap1·es son ecluiance, le cessionnai1·e n'a
pas de rb·oit pe1·sonnel contre le tire. (Loi
du 20 mai t872, art. 26.)
(SOCIETE ANONYME DES FABRIQUES DE TANNIN
ET SCIERIE A VAPEUR DE NASIC,- C. JOHN
PEETERS.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 4 wars t925.

ARRilT.

LA COUR; - Sur le moyen unique ...
I. Sur les fins de non-rer.evoir :
to Attendn que le defendeur soutient que
la signification du memoire en cassation ne
satisfait pas au prescrit des articles tg de
!'arrete du prince souverain du t5 mars 1815
et 6t, 1o du Code de procedure civile, parce
que le domicile des administrateurs de la
societe demanderesse n'y est indique que par
les villes ou ils resident, sans mention des
rues et rmmeros de leurs habitations;
. Attendu que, rlans l'espece, ces enonciations ne laissent aucun doute sur l'identite
des personnes physiques qui agissent en
justice en qualite de representants de la
societe demanderesse; que, des lors, el!es
satisfont au vmu de Ia loi;
2° Attendu que le defendeur soutient
aussi que la societe demanderesse est sans
interet a obtenir !a cassation de !'arret attaqne, Ia creance dont elle poursuit le payement etant mise sous seqnestre par l'elfet de
l'arrete-loi du 11 novembre t918;
Attendu que l'examen de cette fin de nonrecevoir entra!nerait !'appreciation de faits
qui n'ont pas Me soumis au juge du fond, et
ne resultent pas de !'arret attaque; qu'elle
doit done etre ecartee.
II. Au fond:
Attendu qu'il est constant que la societe
demauderesse est porteur de plusieurs lettres
de change tirees sur le dMendeur, le 8 avril
t9t4, :i l'echeance du 2 aout suivant, creees
par Ia Societe des fabriques de tannin et
scieries a vapeur de N asie, a Buda-Pesth,
pour le reg·Jement de marchandises fournies;
que ces eft"ets, ar,ceptes par le tire, ont ete
protestes faute de payement; que !a societe
demanderesse, constituee a Zagreb, le
16 juin 1920, conformement aux lois du
royaume des Serbes, Croates et Slovenes, a
acquis le memejour tout !'avoir de Ia societe
du meme nom iitablie a Buda-Pesth, et notamment les traites litigieuses qui en faisaient partie, et qui lui furent endossees
par une banque hongroise, La Patrie, de
Buda-Pesth; que la societe demanderesse,
ayant assigne le defimdenr en payement de
!'import des elfets p!·otestes, Ia cour d'appel
s'est declaree incompetente par les motifs
enonces au moyen.
Sur la premiere branche :
Attendu que le litige avait pour objet le
reglement d'une dette exigible avant Ia
declaration de gnerre faite a la Belgique
par la monarchie austro· hongroise; que cette
dette a ete contractee pat· un Belge residant
en Belgique envers une societe hongroise
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etablie en Hongrie; que les conditions prevues par !'article 231 du 'I'raite de Trianon
se trouvent done reunies pour fonder· !'incompetence des tribunaux de droit commnn
et imposer \e reglement de Ia dette a !'intervention des Offices de verification et de compensation;
Attendu qu'il n'importe pas que, des
avant le 26 jni\let Hl21, date de Ia mise en
vigueur du Traite de 'rrianon, la societe
hongroise eut cede sa creance a Ia societe
demi.wderesse, etablie dans un Etat allie ou
associ a; que cette societe cessionnaire, saisie par des endossements posterieurs a
l'echeance des traites n'a, de ce chef, aucun
droit direct et personnel contre le diifendeur,
et ne pent exercer contre lui que le droit de
creance de Ia societe hongr·oise; que Ia
creance, dont le payement etait reclame
devant les tribunaux belges par la citation
du 28 janvier 1922, etait done Ia creance
d'une societe hongroise contre un Beige, soumise au regime etabli par le tlit artiele 231
du traite.
Sur Ia deuxieme branche :
Attendu qu'a cet egard le moyen manque
de base en fait, aucun element de Ia cause
ne faisant apparaitre que des ressortissants
allies ou associes fussent interesses dans la
societe hongroi se.
Sur Ia troisieme branche :
Attendu que !'arret attaque a ete motive
par des considerations qui ont ete ei-dessus
demon trees eonformes a Ia loi ; que \e moyen
manque ainsi de base en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
societe demanderesse aux depens et a l'indemnite de 150 francs envers le defendeur.
Du 9 juin 1927. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premirr president. - Rapp ..
.M. De Haene. - Concl. conj. .M. J ottrand,
premier avocat general. -Pl. MM . .Marcq
et Resteau.

Du rnerne jour, arrets decidant:
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deux proprietes, se serait borne a dire que
le juge de paix a fait chose equitable en
considerant tel chemin comme Ia limita des
parcelles, alors qu'au rontraire le juge du
fond base son dispositif sur un ensemble de
considerations de fait qu'il enumere (en
cause de Maison) (1);
2° Qu'est non recevable le moyen qui invoque la violation de divers articles du Code
civil sans preciser en quoi ils auraient ete
violes (en cause de Maison) (2).
B. En matiere de dommage de guerre :
1° Qu'est non recevable le moyen fonda
sur llll fait non constate par Je juge du fond
(en cause du commissaire de l'Etat a Liege
et Smitz) \3);
2° Qu'en cas de remploi immobilier, est
repoussee avec raison !'exception tiree de ce
qu'il s'agirait d'objets de luxe et fondee Hur
!'article 19 des lois coordonnees (en cause
du commissaire de l'Etat a Liege et 8mitz) ;
3° Que le refus cl'allouer une indemnite a
une commune en raison de l'obligation ou
elle s'est trouvee de payer aux autorites
allemandes telle Somme atitre de quote-part
dans les frais d'organisation de Ia police des
mamrs allemande, est justifiee par Ia constatation souveraine que 11 Ia reglementation
dont s'agit ne constitue pas une action dommageable de l'ennemi s'cxer<;ant sur les
biens >> (en cause de Ia commune de SaintJosse-ten-Noode) (4);
4° Qu'est tardif le pourvoi depose au gref:fe
le quarante et unieme jour apres le jour de
la notification de ]'arret attaque (en cause
du commissaire de l'Etat et Goovam:ts) (5);
5° Qu'est non recevable le moyen fonda
sur ce que !'arret attaque reconnait au sinistre Ia qualite de Beige, alors qu'il ne contient
pas cette reconnaissance (en cause de NoirhommeJ (6);
6° Que le moyen fonda sur ce qu'il n'a pas
ete repondn a des conclusions est necessairement fonda sur le defaut de motifs, et qu'il
est non recevable faute d'avoir invoque Ia
violation de ]'article 97 de Ia Constitution
(en cause de Noil·homme) (7).

A. En matiere civile :
1° Qu'est non recevable le moyen fonda
sur ce que le juge du fond, pour justifier son
dispositif sur le mode a suivre pour borner
(1J Sic Table du Bulletin des al'l"ets de Ia cour de
1920-1924, vo IJ1oyens de cassation, n•• 48
{l( suiv.
(21 Sic ibid., yo Pourvoi en cassation, no 184:
(3) Sic ibid., v•Moyens de cassation, nos 48 el suiv.
(4) Sic ibid., yo Dornmage de gum·1·e, nos 306.
~!)) Sic ibid., vo Pourvoi en cassation, no 29.

~assation,

(6) Sic ibid., yo Moyens de cassation, nos 48 et sui v.
(7) Le moyen etait libelle comme suit : violation
des articles 1317 et1319 du Code civil, violation de
la fei due aux acles en ce que l'al'l"~l entrepris n'a
pas statue sur les conclusions du demandeur tendant
a dire pour droit, telle chose.
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CH.

13 juin 1922.

'r AXE

SUR LES BENEFICES DE
GUERRE. - REDUCTION DES BENEFICES
D'AVANT-GUERRE.- NEcESSITE QUE L'ExPLOITATION SOIT RESTEE LA ~IE~IE.

Si les bimefices normaux d' avant-gtwrre
peuvent, pow· etablir la taxe SU1"les benefices de gue1"1"e, etre deduits des benefices
d'apres-guerre, c'est a la condition que
['exploitation soit demeuree la meme, qu'il
ne s'y soit produit que des changements
de pure forme, ne modifiant ni le capital
ni .les moyens d'action. (Loi du 3 mars
1919, art. 3.)
(]IIARCQ-GE:RARD, - C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
de Liege du 5 janvier 1927.
ARR.ii:'f.
LA COUR;- Sur le moyen pris de la
violation des articles 97 de Ia Constitution;
1134, 1135, 1317, 1319, 1320 et 1322 du
Code civil; 141 et 470 du Code de procedure
civile; en outre, pour autant que de besoin,
des articles 1er a 4, 5, § ter, et 7, ~ 1er de la
loi du 3 mars 1919; 1er, 2, alinea dernier,
160 et 163 des lois coordonnees le 22 juillet
1913 sur les societas commerciales; 1872 et
883 du Code civil, en ce que !'arret attaque,
tout en constatant qu'au cours de Ia periode
d'avant-guerre le demandeur avait repris
exclusivement en son nom !'affaire de la
societe en nom collectif Il'larcq et Dekoker, a
deduit des benefices d'apres-guerre realises
par le demandeur la moitie seulement des
benefices d'avant-guerre realises par ]a suselite societe, ce sans justifier cette solution,
expressement contestee par le demandeur,
autrement qu'en la declarant (( equitable et
conforme a Ia loi » :
Attendu que le demandeur pretendait que
des benefices realises par lui pendant la
guerre, il avait le droit de deduire a titre de
benefices normaux d'avant-guerre, non seulement ceux obtenus par lui a partir du
30 juin 1913, date a laquelle il avait acquis
l'entierete de Ia societe en nom collectif
Marcq et Dekoker, dont il etait jusque-la
associe pour moitie, mais egalement !a totalite des benefices de !a societe depnis le
1er janvier 1910 jusqu'au 30 juin 1913;
Attendu que !'arret attaque n'a admis,
pour Ia periode anterieure au 30 jnin 1913,
qu'une deduction de moitie des benefices de

Ia societe en nom collectif; qu'i I base cette
decision, declaree par lui equitable et conforme a !a loi, sur ce que pendant Ia periode
smdite le demandeur ne recevait que la
moitie des benefices;
Attendu qu'en statuant ainsi l'anet a non
seulement motive sa decision au vceu de Ia
loi, mais dispose conformement aux regles
sur !a matiere ;
Attendu que si ]'article 3, § 1er et § 3 de ]a
loi du 3 mars 1919 antorise le redevable a
dMuire de ses benefices de gnerre les benefices normaux de !a periode d'avant-gnerre
d'egale duree, c'est a !a condition que son
exploitation soit demeuree Ia meme, on,
comme l'a declare le ministre des finances
lors de !a discussion de Ia loi, a condition
qn'il ne s'y soit produit que des changements
de pure forme, ne modifiant ni le capital ni
les moyens d'action;
Attendu que, repondant aux conclusions
du demandeur, !'arret declare qu'en fait son
exploitation commerciale personnelle ne produisait, pendant Ia periode de 1910 a 1913,
que la moitie des benefices de !a societe en
nom collectif; qn'appliqnant a cette appre·
ciation sonveraine le principe de Ia deduction autorisee par la loi, comme il est dit
ci-dessus, il s'est exactement conforme au
vceu du legislatenr en refusant tle faire porter Ia deduction sur une somme superieure
a !a part de moitie qui revenait au demandeur dans !'exploitation durant Ia periode
envisagee, et qui correspondait seule a !'importance de son negoce d'alors compare a
celui qui fnt impose posterienremeut; que le
moyen manque done de fondement en droit
comme en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; depens a charge
du demandeur.
Du 13 juin 1927. - 2e ch. - Pres.
Il'l. l\Iasy, president. - Rapp, Baron Verhaegen. -- Concl. conj. M. J ottrand, premier avocat general.

2e

CH.-

13 juin 1927.

1o TAXE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS. - AssmTTE DR
L'IMPiJT. - LES REVENUS SUSCEPTIBLES
D'ENCAISSEX.IENT IMMEDIAT.
2o T AXE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS. - SociETE. PARTAGE DE L'AVOIR SOCIAL. - DEBITION
DE L'IMPOT A PARTIR DEL' ATTRIBUTION AUX
ACTIONNAIRES DE LEURS PARTS.

COUR DE CASSATION
3°TAXE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS. - SociETE EN
LIQUIDATION. APPORT A UNE SOCIETE
NOUVELLE. TITRES EN REMUNERATION
DES APPORTS.- REPARTITION DES TITRES
AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE EN LIQUIDATION. -BASE DE L'IMPOT. -VALEUR
DES TITHES LORS DE LEUR REMISE AUX
ACTIONNAIRES ET NON LORS DE LEUR
REMISE A LA SOCI.EJ'l'E.

1° L'impot sur le revenu des capitaux

mobiliers atteint les revenus d'actions ou
d'obligations susceptibles d'encaissement
inwu!diat, et non le droit de creance qui
en est la source. (Lois coordonnees le
8 janvier 1926, art. 14 et 15.)
2° En cas de liquidation d'une societe par
actions, l'impot su1·le revenu des capitaux
nwbiliers est dfl seulement a pm·tir de
l' attribution de leurs parts aux actionnaires. (Lois coordonnees le 8 janvier
1926, art. 14 et 15.)
3° Lorsqu'une societe nouvelle remet ses

actions a une societe en liquidation en
echange des apports qu' elle en reroit, il
faut, pour etablir l'impot sur le revenu
des capitaux nwbiliers, zn·end1·e en consider-ation la valeur des actions au jow· d~
la repm·tilion que les liquidatew·s en font
aux actiotmai1·es de la societe en liquidation, sans qu'on zmisse avoir egm·d aux
evenements de jm·ce maj ew·e ayant retarde cette repartition. (Lois eoordonnees
le 8 janvier 1926, art. 14 et 15.. )

(ADMINISTRATION DES FINANCES, -

C. VIS-

SERlE BELGE.)

d~

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
Bruxelles du 17 decembre 1926.
ARRET.

LA COUR; - Sur Ia premiere branche
du moyen accusant Ia violation et fausse
application des articles 14, 1°, et 15, § 2 de
Ia loi du 29 octobre 1919; l€r et 4 de Ia loi
du ~8 mars 1923, dispositions aujourd'hui
coordonnees sons les nos 14, 1°, 15, § 2, et
21' al.1 er de !'arrete royal du 8 janvier1926,
en ce que, apres avoir constate que l'avoir
reparti entre les actiounaires d'une societe
·anonyme, par suite de Ia liquidation de
celle-ci, depassait le montant du capital
sociallibere et non rembourse, !'arret entrepris decide n'y avoir lieu d'appliquer a Ia
plus-value ainsi realisee Ia taxe mobiliere :
Attendu qu'aux termes des articles 14 et
15 des dispositions coord::mnees par arrete
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royal du 8 janvier 1926, l'impot sur le revenn
des capitaux mobiliers s'applique anx revenus d'actions on d'obligations des societas
commerdales, et en cas de partage de l'avoir
social, aux sommes reparties en especes, en
titres on autrement;
Attendu que, selon la conception de la loi,
l'imp6t atteint le revenu d'actions ou d'obligations susceptible d'encaissement immediat, et non simplement le droit de creance
qui en est Ia source; que Ia loi exprime sa
volonte a cet egard en declarant dans !'article 21 des dispositions com·donnees susdites
que Ia taxe mobiliere est due au moment de
« !'attribution on de Ia mise en payement »
des revenus ;
Attendu que d'apres le meme principe
l'imp6t ne pent non plus frapper 1\)s valeurs
on titres repartis en cas de partage de
l'avoir social, qu'a dater de !em mise a Ia
disposition des actionnaires; que t:'est en ce
sens qu'il fant interpreter l'articie 15, § 2.
des lois coorclonnees snsdites, disposant que·
Ia taxe est basee sur les sommes « reoarties )), ce qui exclut toute perception d'impot
avant que les liquidateurs aient attribue a
chaque actionnaire sa part;
A ttendu que I' arret denonce confond cette
attribution aux actionnaires, qui constitue Ia
repartition, av.ec l'attribntion a l'etre moral
en liquidation, laquelle est prealable a Ia.
repartition; que jusqu'a celle~ci, les titres et
vaieurs restent l'avoir de la societe en liquidation; que les liquidateurs en font emploi
conformement a Ia loi; qu'ils constituent le
gage des creanciers socianx encore que la
societe ait en charge son pass if a nne societe
nouvelle; qu'ils doivent ent1n t1gurer aux
bilans de Ia societe en liquidation ;
Attendu que ]'arret denonce a meronml
ces principes en declarant que l'imp6t du
sur Ia valeur des titres de Ia societe nouvelle « La Visserie ·beige », remis a Ia
societe en liquidation en remuneration de
son apport, devait etre t1xe en egard a Ia.
valeur des titres au jour de cette remise;
qu'il fallait, au contraire, comme le sontient
!'administration; prendre en consideration1a
valeur des titres au jour de Ia repat·tition
faite par las liquidateurs aux actionnaires,.
sans qu'on puisse avoir legalement egard
aux evenements de force majeure faisant
obstacle a une repartition plus rapide;
Attendu que l'imp6t ainsi etabll ne forme
aucunement double emploi avec celui qui
frappe Ia societe nouvelle en raison de son
activite sociale, a raison des benefices et
capitaux a attribuer on a repartil' entre ses
prop res actionnaires; que les deux impots
different par Ia personnalite de cenx qui les .
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doivent, et qui sont denx societas juridiquement distinctes ou leurs actionnaires en
cette qualite, par les benefices et valeut·s
qui constituent l'assiette de Ia taxe, et qni
proviennent de deux activites sociales differentes ·
Att~ndu, enfin que si I'arTet denonce n'a
pas constate en fait que Ia valeur des titres
au jour de Ia repartition depassait leur valeur au jour de Ia remise aux liquidateurs,
il n'en est pas moins vrai qu'en s'abstenant
de proceder a cette verification par' les motifs
que I'impot se calculait a cette derniere
date, !'arret n'a pu justifier legalement son
dispositi f, et a vi ole Ies dispositions indiquees a l'appui du moyen;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en la
cause, condamne les dMendeurs aux depens;
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 annale; renvoie Ia cause devant
Ia cour d'appel de Gand.
Du 13 juin 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. -·Rapp. M. Jamar.Concl. conj. M. Jottrand, premier avocat
general.

Du meme jour, m-rets en matiiwe repress,ive decidant :
1° Que le moyen, fonde sur ce que le jugement cl'une cause instruite par un tribunal
de trois juges a ete rendu par un tribnnal
d'un juge, manque de base en fait Iorsque Ia
cour cons tate que c'e~t par suite d'une erreur
materielle que !'expedition du jugement
porte qn'il a ete ainsi rendu (en cause de
'rourwe et consorts);
2° Que Ia cour de cassation a competence
pour decider, en se fondant sur Ies elements
de la cause, et notamment sur !'absence de
(1) Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de ca>~ation, 1920-1924, vo Cassation, nos 7 et suiv.
(2) Sic ibid., yo Po1wvoi en C!iSSa.tion, no 237.
(3) Comp. ibid., vo Moy'ens de cassation, nos H6
et suiv. Est non r·ecevable tout moyen qui oblige Ia
cour de cassation a comparer deux documents de Ia
procedm·e soumise au juge du fond aux fins de verifier s'ils sont en contradiction; c'est devant le juge
du fond que cette question doit Nre disculee, car
e'est devant lui s'eul que les recherches, necessaires
pour verifier· si Ia contradiction est reelle ou apparente, peuvent etre faites. Lacour de cassation n'a
d'autre mission que d'apprecier La legalile de Ia solution donnee par le JUge a cette question de fait. Dans
Ja cause reprise ci-dessus sub no 2, peut-etre aurait·il

critique devant Ie juge d'appel, que c'est par
suite d'une erreur materielle que !'expedition d'un jugement porte qu'il a ete prononce par un juge, au lieu de porter qu'il a.
ete prononce par Ie tribunal de trois juges
qui a instruit Ia cause (en cause de Tourwe
et consorts) (1 et 31 ;
3° Qu'est non recevable Ie pourvoi contre
un jugement en premier res sort (en cause de
Hiernaux) (2);
4° Que sont non recevables les moyens qui
n'ont pas ete Soumis au juge d'appeJ, 'et qui
reposent sur des discordances existant dans
Ies pieces de Ia procedure en ce qui concerne
]'indication des membres du tribunal ayant
compose Ia chambre correctionnelle, et en
ce qui concerne Ia date du jugement a quo
(en cause de Deravet) (31;
5° Qu'est tanlif le memoire depose deux
jours avant Ia date de !'audience au role de
laquelle Ia cause est inscrite (en cause de
Desforges) (4);
6° La recevabilite du pourvoi contre !'arret de Ia chambre des mises en accusation
eonfirmant !'ordonnance main tenant unmandat d'arret (en cause de Van Gils) (5);
7° Qu'est non recevable, avant que Ia jnridiction de jugement ait statue en dernier
ressort par voie de coudamnation on d'acquittement, le pourvoi c0ntre l'ordonnanee
de renvoi devant Ie tribunal correctionnel
(en cause de Theyse) (6) on contre !'arret de
Ia chambre des mises en accusation deelarant non recevable I'appel du pri'•venu contre
!'ordonnance le renvoyant devant Ie tribunal
correctionnel (en canse de Gilliaert) (7);
8° Que manque de base en fait le moyen
reposant sur des faits contredits par Ia pro·
cedure (en cat\se de Aug·uier) (8).

ete plus regulier que Ia cour ne decidfll pas ellememe que !'expedition du jugement contenait une
ert·eur materielle? N'amait-elle pas plut6t dti rejelet'
le moyen par le motif qu'll titait melange de fait et de
droit, attendn qu'il impliquait une comparaison entre
deux docum.ents soumis au juge du fond pour laquelle
celui-ci seul etait competent?
(4) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Po1wvoi en ·cassation,
no 208.
(tl) Sic ibid., nos 308 el 309.
(6) Sic ibid., no 296.
(7) Sic ibid., no ~92.
(8) Sic ibid., yo Ill oyens de cassation, no 48.
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COUR
f<B CH. -

DE

16 juin 1927 •

APPEL. DELAI. - DEGATS CAUSES PAR
DES LAPINS. -JUGEMENT RENDU HORS LA
PRESENCE DE LA PARTIE.-PARTIE AYANT
REQU UN AVIS NON ~ECOMMANDE. - DELAI
D'APPEL NON EXPIRE.

Le delai pour app,el~r d'nn jt~gement .~ta
tuant sur des de gats de laptns, et 1·endn
hors la p1·esence de la partie, ne court
que si celle-ci a lite avisee par lett1·e recomrnandee dn dispositij du jugement;
le fait que l'avis lui a ete envoye par
letire non recommandee, et 1'Ppt pa1· elle,
est inoperant. (Loi du 28 fevrier 1882,
art. 7bis) (1).
(DE RENNIN DE BOUSSU-WALCOURT,
C. MOMMAERTS ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un jugement rendu en
degre d'appel par I~ tribunal de premiere
instance de Charleroi, le 19 mars 1926.
ARRET.

LA COUR · ~ Sur !'unique moyen pris
de Ia violation' des articles 7bis de la loi d?28 fevrier 1882, modi flee par celle du 4 ami
1900; 16, 20, 28, 147 et 14_8 du Code• de
procedure civile en ce que le JUgement. attaque a declare r~on r~cevable ~n appel mter~
jete plus de qm,nze J,om;s apres le prononce
du juO'ement frappe d appel, alors que, cependa~t, il etait constant et reconnu que
l'appelant n'avait pas re<;u Ia let~re. recommandee dont !'envoi, dans les trots Jours _du
prononce, est _presc~it p~r. ~'avant-dermer
alinea de l'artrcle 7bts precite :
.
Attendu qu'il resulte du juge;nent denonce que !'action sur laquelle est ~nterv~nu
le jugement attaque tend a Ia reparatiOn
de degats pretend1lment ca~ses aux eultures
des dMendeurs par des lapms provenant du
bois du demancleur;
·
Attenclu que !'article 7bis, _§§, 9 et 10 de
la loi clu 28 fevl'ier 1882, modrfiee par celle
.
du 4 avril 1900, dispose.:,
« Les parties sont avrsees, clans les tro~s
jours du prononc~ et p~~ lettre reco~~andee
a Ia poste, clu drsposrtrf de tout Jngement
non rendu en leur presence.
(1) Camp. cass., 4 decembre 1902 (PAsrc., 1903,

I, 48) et Ies conclusions de M. Van Schoot·. Dans l'espece sur laquelle l'an·et annule statue, le jugement
qui a ete casse c~nstalait que !'avis avait ete envoys
p~ 1· le greffier par lettre n0n recommanctee, et re~u
par le destinataire.
PASIC.,

i\J27.- f! 0 PARTIE.
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<< L'appel n'est plus receyable apres la
quinzaine clu prononce du Jugement. Les
demandes s'elevant a HiO francs de dommage simple et au_-desso?s sont )~gees sans
appel et seules sujettes a opposttron >>;
Attendu que les deux paragraphes sont
applicables a toute demande basee sur des
dommages ~anses p~r _les lapins, quelle que
soit la procedure smvre;
Attendu que le § 10 deroge aux regles
ordinaires etablies notamment par les articles 16 20 et 28 du Code de procedure
eivile, en' ce qu'il suppt·ime , en Ia mat_iere,
la voie de !'opposition a I1egard d~s Jugements qui sont sujets a appel a raison du
montant de la demande, et en ce qu'il fait
eourir le delai cl'appel, reduit a quiuze jours,
a compter clu prononce du jugement;
Attendu que, pour conciiier l'instauratio_n
de ces innovations avec le respect du droit
des parties de faire valoir en connaissanee
de cause leurs moyens en justice, le § 9
ordonne au juO'e de paix d'aviser les parties
dans Ia form~ determinee qu'il indique, du
clispositif du jugement non rendu en leur
presence ;
. .
.,
Qu'il appar3;i~ ar?SI qu'e~ cet:~ matiere
spe.ciale, la nottficatron du disposrtif dans le
delai de trois jom·s et par lettJ'e recommandee a Ia poste tien~ )ieu d~ Ia signi~c~
tion dujugement, co_ndition ~realabl~ e~rgee
d'orclinaire pour fa1re courrr les clelars de
recours·
Atteddu qu'en prescrivant !'envoi de
l'avert.issement a ]a partie non presente au
prononee, sous pli recommande a Ia post~,
cette disposition exceptionnelle a present
une formalite qui impose Ia remise du message au destinataire en personne par des
agents speeialement preposes au service des
lettres recommandees; qu'a ce titre, la formalite de la recommandation rentre clans la
substance me me de ]a notification; d'ou il
suit qu'en declarant non recevable comme
tardif l'appel forme par .le demand~ur, I.e
19 aout 1925, contre un jugement defi~:ntrf
non rendu en sa presence et prononce, le
3 juin 1925, par le motif qu'~l i~pm~e peu
que !'avis prevu au § 9_ de I ar,tr~le 1 b1s ~e
Ia loi sur la chasse n'art pas ete transmis
par lettre recommandee a Ia partie appelante, le jugement entrep~·is a f~usse~en~
interprete !'article 7bis prerappele et vwle
les textes legaux invoques au moyen;
Par ces motifs casse le jugeroent entrepris; ordonne que I~ present a_rret soit
transcrit sur les regrstres d~ tribunal de
premiere instance de Charleroi, et _que mention en soit faite en marge du Jugement
annule; condamne Ia partie d8fencleresse
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aux depens de !'instance en cassation et au
coilt de !'expedition de la decision annulee;
renvoie Ia cause devant le tribunal de premiere instance de Mons, siegeant· comme
juge d'appel.
Du 16 juin 1927. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Thuriaux.- Concl. con}. M. Jottrand,
premier avocat general. - Pl. M. Braun.

de rencontrer dans les motifs des jugements
chacun des faits enonces, et de repondre a
cha~!ln des arguments presentes par les
parties (en cause de Lamot) (8);
10° Qu'est non recevable le moyen manquant de base en fait (en cause de Lamot;
de Damman; de De Winter) (9).

2°

Du meme jour, m·riHs en matib·e de dommage de guerre decidant :

CH.-

20 juin 1927.

OU'rRAGE PUBLIC AUX lVHEURS. PROPOS OBSCENES PROFER!i:S DANS UN LIEU
PUBLic. -CoNDITIONS Du DELir.

1° Qu'est non recevable la demande en
revision d'une indemnite araison d'une incapaeite ·temporaire, qui n'est .pas formee
dans les trois.ans a dater du jugement accordant l'indemnite (en cause de Rolland);
2° Qu'est non recevable le pourvoi forme
par lettre recommandee adressee au greffe
de Ia cour qui a rendu !'arret attaque 'en
cause de Gregoire; des epoux de Muynck) (1);
So Qu'est non recevable Je moyen qui invogue Ia violation des lois coordonnees le
6 septembre 1921 sans indication d'articles
(en cause de Lamot) (2);
4° Qu'est non recevable comme sans interet, le moyen invoque par le sinistre et
critiquant nne decision lui allouant des indemnites qui reparent toutle dommage subi
(en cause de Lamot; de Damman; de De
Winter) (Sl;
5° Qu'une indemnite, dont !'allocation n'a
pas ate contestee en premiere instance,
pent etre contestee et refusee en appel
(en cause de Lamot; de Damman; de De
Winter) (4);
6° Qu'est non recevable le moyen qui invogue Ia violation des principes generaux
du droit (en cause de Lamot) (5);
7° Qu'est non recevable le moyen qui n'indique pas les dispositions legales qui etablissent les regles qui auraient ate violees
(en cause de Lamot) (6);
8° Que Je juge du fond apprecie souverainement si Ia dommage resulte. d'une atteinte
directe portee aux biens par un fait de
guerre (en cause de Lamot; de Damman; de
De Winter) (7) ;
go Que les tribunaux ne sont pas tenus

MATIERE REPRESSIVE.
DEUX JUGEJI!ENTS RENDUS LE JILEME JOUR.
- UN JUGEMENT PAR DEFAUT, LE SECOND
DECLARANT RECEVABLE L'OPPOSITION AU
PREMIER ET JlfAINTENAN'l' LES CONDAMNATIONS PRONONCEES.- APPEL DU PREVENU
CONTRE << LE JUGEMENT )) DE CE JOUR, APPEL DU MINISTERf; PUBLIC CONTRE (( LE
JUGEMENT )) DE CE JOUR AYANT PRONONCE
TELLES CONDAJIINATIONS. - APPELS POR'l'ANT SUR LE SECOND JUGEMENT.
2° OPPOSITION. - JuGEMENT cONDAllfNANT SUR OPPOSITION,- CoNFUSION AVEC
Lll JUGEJI!ENT PAR DEF AUT'
so CASSATION. -MATIERE REPRESSIVE.

(1) Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia com·
de cassation, 1920-1924, v0 Pow·voi en cassation,
no12L
(2) Sic ibid., no 160.
(3) Sic ibid., vo Jlfoyens de cassation, nos 195 et
suiy, et 198.
(1,) Sic ibid., v 0 Dommage de gue1Te, no 127.

(~)Sic ibid., vo Po1wvoi en cass,, nos -14o et suiv.
(G) Sic ibid., no 150.
(7) Sic ibid., vo Appreciation souvemine par le
juge dtt fond, nos 81 et suiv,
(8) Sic ibid., vo Jlfotifs des jugements et an·ets,
no 17.
(9) Sic ibid., v• lifo yens de cassation, nos 4c8 el suiv.

Il y a infraction lm·sque le prevenu a fait
entendre ou profere des obscenites, dans
un square ouve1·t au public, en presence
de mineures, et que les circonstances dans
lesquelles ces obscenites ont ete projerees
etaient exclusi·ves d'une conve1·sation particulie1·e entre deux pm·sonnes. (Code
penal, art. S8S, § 2.)

(MARTENS.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du. 20 juin 1927. - 2• ch. - Pres.
lVI. Masy, president. - Rapp. lVL de le
Court. - Concl. conf M. Gesche, avocat
general.
29
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20 juin 1927,

1° APPEL. -

I _ i-___ _

-- ________ ,::__: l - -

~---.:,._-_-

COUR DE CASSATION
- POURVOI DU MINISTERE PUBLIC SEUL. PoiNT D'EFFET SUR LA DECISION A L'EGARD
DE LA PARTIE CIVILE.
4° APPEL.- MATIERE REPRESSIVE.- PERSONNE SANS MANDAT. - lRRECEVAB!LITE.
1° Lorsqu'il aete rendu le meme jOU1' deux

jugements, le premier pm· defaut, le
second declarant 1·ecevable /'opposition
jormee cont1·e le premie1· et rnaintenant,
quant au fond, les condamnations, l'appel
jorme pa1· le p1·evenu contre « le jugement >> non aut1·ement specifie que par
/'indication de la date a laquelle ont he
rendus ces deux jugements, et l'appel
f(mne par le ministere public contre le
jugement specifie par l'indication de cette
date et par celle des condamnations prononcees. ·visent l' un et l' autre necessaire. ment le .fugement 1·endtl au jond sur
/'opposition.
2° En rnatie1·e rep1·essive, le jugement qui,
statuant su1· /'opposition, conjirme _les
condamna.tions, se conjond avec le jugement par dejaut (1).
3° Le poU1·voi fm·me par le rninistere public
seul ne met en question que la legalite de
la decision rendue sur l'action penale, et
ne peut avoir d'ejfet al'egard de la partie
civile.
4° En matie1·e 1·epressive, est non recevable
l'appel fait au nom dv pnJvenu pa1· une
personne sans rnandat. (Resolu par le
ministere public.) (1 ).
(PROCUREUR DU ROI A VERVIERS,
C. LAPORTE.)
Pourvoi contre un jugement en degre d'appel du tribunal correctionnel de_ Verviers,
du 12 mars 1927.
lVI. l'avocat general GescM a dit en
·
substance :
La decision .qui vous est soumise a meconnu les principes qui regissent !'opposition et ses effets.
L'appel du ministere public, regulierement notifiii dans le delai determine pat·
!'article 8 de Ia loi du 10 mai 1849, a ate
forme, suivant ses. termes, contre le jugement ciu tribunal de Saint-Vitl1 du 25 no·
vembt·e 1926, cQndamnant le prevenu Laporte
a telles peines du chef de telles infractions.
Cet ap pel frappait necessairement le jugegement contradictoire rendu sur !'opposition
au jug·ement par dMaut prononce, a Ia meme
(I) Voy. les autorites citees dans les conclusions
du ministere p~o~blic.

259

audience, en Ia meme cause, et dont ce
jugement contradictoire a declare maintenir
le dispositif.
Par l'effet de !'opposition, le jugement
par defaut avait ete aneanti et si, par cela
que le jugement rendu sur cette opposition
a rejetii celle-ci au fond, en declarant maintenir le jngement pat· dtlfaut, celui-ci a
repris existence, il n'en :.t pas mains cessi
de pouvoir se soutenir par lui-meme : en Je
ressuscitant, le jugement qui a i'ejete !'opposition se l' est integTe de maniere a ne pas
lui permettre d'etre sans lui. Sa validite
n'a plus pu tenit· qu'au sceau qu',il a re<;u
de ce jugement avec lequel il s'est ainsi
·confondu.
Cette conception du pht\nomene juridique
qui s'opere par l'effet d'un jugement de deboute d'opposition, ne nons est pas personnelle : nous Ia trouvons traduite sons des
formules a peine plus synthetiques, taut
dans les meilleurs ouvrages de doctrine que
dans des arrets de nos cours d'appel et dans
des arrets de la cour de eassation de France.
Un arret rendu par celle-ci le 21 mai 1924
(rapporte dans le DALLoz PERIODIQUE, 1924,
1, 107) contient cet attendn :
« En declarant n'admettre !'opposition
qu'en Ia forme et en Ia rejetant au fond, le
jugement confir'me et s'approprie non seulement le dispositif, mais les motifs du jugement par defaut : les deux decisions n'en
jorment en realite qu'une seule ».
L'idee est exprimee exactement dans les
memes termes par FAYE (n° 92, p. 112), et
l'annotateur de l'arret que nous venons de
citer observe que, s'il en est ainsi, meme
quand le jugement sur !'opposition se borne
a un deboute pur et simple, c'est-a-dil;e si,
meme dans ce cas, les motifs et le dispositif
clu jugement par diifaut s'incorporent au
jugement sur !'opposition, il en est de meme,
a plus forte raison, quand le jugemeJit de
demis d'opposition decide que le jugement
de dtlfaut sortira son plein et entier efl'et,
sera execute selon ses forme et teneur et, a
l'appui de cette these, est in voquee l'autorite
de nombreux arrets. (Cass. fr., civ., 12 avril
1868, D. P., 1868, 1, 478; 8 mars 1886,
ibid., 1886, 1, 415; req., 10 avril 1892,
ibid., 1892, 1, 558; civ., 4mars 1896, ibid.,
1896, 1, 136 et 263, et 31 janvier 1923,
ibid.' 1923, 1' 2l.)
Dans un arret du 4 janvier 1906 (Jou1'n.
J. de P., 1906, p. 486; voy. JAMAR, Repe~·t.,
vo Appel, no 232), il est dit : « le jugement
de deboute a restituii sa force. au jugement par defaut, avec lequel il se conjond >>.
Le jugement sur opposition, dit un arret
de la cour d'appel de Bruxelles du 23 no-
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vembre 19071Rev. droit pen., 1908, p. 137),
.qui declare !'opposition non avenue,ne forme
pour ainsi dire qu'un avec le jugement par

dejaut et se

cor~:fond

a1Jec lui.

Le jugement de deboute pent, dit FaustinHelie, se conjond1·e avec le jugement par
defaut et se horner a en ordonner ]'execution : dans ce cas, il pent meme se dispenser
·de reproduire les motifs sur lesquels ce premier jugement est fonde, puisqu'il s'y refere
.et ne' forme avec lui qu'un tout indivisible.
D'apres cela, lorsque, comme dans l'espece, le jugement par defaut et Je jugement
ch\boutant de !'opposition out ete rendus le
meme jom·, l'appel declare dirige (( contre
le jugement rendu ce jour-la )J doit, comme·
nons l'avous dit, etre considere comme frappaot le jugement sur !'opposition, car si, ce
j our-la, il a ete rendu aussi un jugement par
defaut, ce jugement n'existait plus qu'en
taut que le second jugement l'avait attire a
lui et l'avait, en quelque sorte, absorbe.
Ce n'est done que par suite d'une fausse
notion de Ia portee d'un jugement de deboute
d'opposition, que Ia decision attaquee a pu
considerer comme equivoque l'acte d'appel
du ministers public, dire qu'il etait incertain si eet appel etait dirige contre l'un ou
contre !'autre des deux jugements rendus le
le meme jour et le declarer' en consequence,
non recevable.
La cassation s'imposerait pour le meme
motif en ce qui concerne l'appel du prevenu,
si cet appel avait ete regulierement forme.
Mais cet appel n'a pas ete regulierement
forme. II est constate au bas du procesverbal de !'audience du tribunal de police
de Saint-Vith, que l'huissier Jacob a fait au
g1·effe de ce tribunal, le 6 decembre 1926,
c'est-a-dire le onzieme jour apres le prononce du jugement, nne declaration aux
termes de laquelle il interjetait appel contre
ce jugement sur Ia base d'un telegramme
qu'il produisit au nom et a ]a requete du
prevenu et de son avocat.
Le telegramme produit est au dossier : il
resulte de ses enonciations qu'il a ete expedie de Verviers, le6 decembre, par !'avocat Boland, et qu'il invitait l'huissier Jacob
a faire, le meme jour, une declaration d'appel dans !'affaire Laporte contre le ministere
public.
_
Non seulement cette declaration d'appel
a ete faite apres ]'expiration du de!ai legal,
mais elle a ete faite par qnelqu'un qui ne
justifiait d'aucnn mandat a cet eifet.
Le telegramme de l'avocat etait sans
valeur aucune, Ia declaration faite au grefi'e
par l'huissier n'eilt ete valable que si cet
lluissier avait ete muni d'une procuration

qui devait 1\tre annexee al'acte. La doctrine
et Ia jurisprudence sont en ce sens .(FAusTrNHriLIE, edit. beige, t. III, n°8 4453 et 4454;
Liege, 24 fevrier 1886, PAsrc., 1886,
II, 294; cass., 12 octobre 1896, ibid.,
1896, I, 274 et les autorites citees en note.
- Sur Ia nullite de l'appel par lettre ou
par ecrit, cass.' 23 juillet 1850, ibid.' 1850,
I, 400).
.
Le dispositif du jngement attaque reste
done justifie, mais p,our d'autres motifs : en
tant lJ n'il declare l'appel du prevenu non
recevable.

D'aut1·e part, il est essentiel de note1· que,
sur le seul pourvoi du ministere public-, la
decision attaquee ne peut etre cassee visa-vis de la partie civile' a l' egard de laquelle
le ministere public est sans action.

votre arret nons parait devoir etre rendu
en termes tels qu'il limite expressement Ia
mission de Ia juridiction de renvoi au seul
jugement du proces penal, le benefice de Ia
non-recevabilite de l'appel prononcee par Ia
decision attaquee, legalement d'ailleurs visa-vis du prevenu, devant rester acquis a Ia
partie civile.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen soul eve
d'office et tire de Ia violation des articles 1319 et 1320 du Code civil sur Ia foi
due aux actes, et des articles 151 et 187 dn
Code d'instruction criminelle, en ce que le
jugement attaque, saisi d'un appel interjete
par le procureur du roi et par le prevenu,
contre un jugement de deboute d'opposition,
a declare cet appel non recevable comme ne
precisant pas s'il s'appliquait au jugement
par defaut ou au jugement de deboute d'opposition, jugements rend us le merna jour :
Attendu que, par Jngement rendu par
dMaut le 25 novembre 1926, Laporte a ete
condamne par Ie tribunal de police de SaintVith, du chef d'infractions a Ia police dn
roulage, a deux amendes de '40 francs, majorees des decimes, e't a payer a Ia pat·tie .
civile diverses indemnites;
Attendu qu'a Ia meme audience, Laporte
a declare faire opposit,ion a ce jugement;
que le tribunal de police a immediatement
declare cette opposition recevable et a ordonne Ia reouverture des debats ;
Attendu qu'apres nouvelle instruction,
faite a Ia dite audience du 25novembre 1926,
le tribunal de police, statuant au fond, le
meme jour, .a declare (( maintenir le jugement par defaut )J ;
Attendn qu'appel fut interjete par le prevenu c< contre le jugement du tribunal de
police de Saint-Vith du 25 novembre 1926,
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affaire Laporte contre le ministere public));
Attendu qu'appel fut egalement interjete
par le procureur du roi pres le tribunal de
V erviers contre « le jugement du tribunal
de police d(l Saint-Vith, en date dn 25 novembre 1926, qui a comlamne.le prevenu a
deux amendes de 40 francs plus 9/10, soit
deux amendes de 400 francs chacune ou huit
jours d'emprisonnement subsidiaire, aux
frais liquides a 82 francs, ]'a condamne a
2,080 francs provisoirs a payer a Ia partie
civile ... , appel fonde sur ce que, vu l'appel
interjete par le prevenu, il convient que
!'affaire revienne entiere devant le tribunal,
et sur trois autres moyens afaire valoir )) ;
Attendu que, par le jugement attaque, le
tribunal correctionnel de Verviers decide
que, sans avoir a examiner Ia valeur du
jugement rendu sur opposition, et sails
avoir averifier Ia recevabilite de l'appel du
prevenu, releve par telegramme emane de
son conseil, sansmandat special etle onzieme
jour, il y a lieu de declarer les appels non
recevables -par le motif que, le 25 novembre
1926, le tribunal de police de Saint- Vith a
rendu deux jugements contre les memes parties, l'un par defaut, l'autre sur opposition;
Que les appels du prevenu et du ministere
public, etant diriges (( contre le jugement
rendu par le tribunal de police de SaintVith en date du 25 novembre 1926 )>, ne
precisent pas contre lequel des deux jugements ils sont diriges ;
Attendu que, s'il appartient au juge du
fond cl'apprecier souverainement la portee
d'un acre d'appel, c'est a la condition qu'il
ne se mette pas en contradiction avec les
termes de l'acte;
• Attendu, dans l'espece, qu'avant .de statuer au fond sur le merite de ]'opposition au
jugement par defaut, le tribunal de police
avait declare cette opposition recevable;
Que, par suite de cette decision, Ia condamnation par defaut etait comme non avenue, et qu'il ne subsistait plus a charge du
pr(wenu, 'UU moment Oll les appe]s ont ete
interjetes, qu'un seul jugement de condamnation, a savoir le jugement qui, statuant
au fond sur !'opposition, se confondait avec
le jugement par defaut;
D'oi.t il suit que les actes d'appel, taut du
prevenu que du ministere publie, visaient
necessairement le jugement rendu au fond
sur !'opposition, et qu'il' n'y avait pas lieu
a interpretation de ces actes ;
Que, partant, le jugement attaque a viole
Ia foi due aux actes d'appel, eta aimi contrevenu aux dispositi?ns IE\gales indiquees
au moyen;
Par ees motifs, statuant uniquemP-nt sur
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]'action publique et sans qu'il y ait lieu de
rencontrer le moyen invoque, casse le jugement attaque, en taut qu'il a declare non
recevables l'appel du ministere public et
l'appel du prevenu contre Ia condamnation
penale; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
premiere instancede Verviers, et que mention en sera faite en marge du jugement
partiellement annule; dit que les frais resteront a la cha1·ge de l'Etat; renvoie la cause
au tribunal correctionnel de Liege, jugeant
en drgre d'appel.
Du 20 juin 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Gendebien. - ConcZ: conf. M. GescM, avocat
general.
2" GH. -

20 juin 1927.

1° MOYENS DE CASSATION. -

MA-

TnhRE REPRESSIVE. MOYEN CONTREDIT
PAR LES DOCUMENTS DE LA CAUSE. MANQUE DE BASE.

2° JUGEMENTS ET ARRETS.- J\L~
TnhRE REPRESSIVE.-PROCES-YERBAL n'AUDIENCE. - RATURES ET ~rENTIONS MARGIPoRTEE.
N ALES NQN API'ROUVEES. -

go JUGEMENTS ET ARR:B;TS. -

MA-

TIERE REPRESSIVE.- TE~lOINS.- 8ERMENT.- CoNSTATATION.

1o JJ1 anque de base en jait le moyen pris de

ce que la decision attaquee reposerait sur
des depositions de temoins dont il n'aw·ait
pas ete constate qu'ils avaient prete Se1'ment, alm·s qu'un proces-verbal regulier,
signe du iuge et du grejjie1·, constate que
tous les temoins ont prete le serment legal.
2° Des mtures et mentions mm·ginales non
signees ni paraphees, qui ne se tap portent
pas a la mention de jormalites substantielles, ne vicient radicalement ni en tout
ni en partie les notes d'audience dans
lesqtwlles elles sont relevees, et n' empechent pas le juge du fond d'use1· de son
pouvoi1· absolu d'appreciation sur le contenu de ces notes (1).
go L'accomplissement des jormalites p1·ese~·ites pour la prestation de serment des
temoins entendus en matiere repressive
est 1'1igulierement constatee dans le proces-ve1·bal d'audiencn2). (Loi du 1er mai
(1) Sic cass., 13 juillet 1881 (PAS! C., 1881, I, 3~7).
(2) Sic cass., 22 juillet 1895 (PASIC., 189n, I, 261).
Voy. FAUSTIN-HELIE, t. III, n° 3743; GARRAUD, t. IV,
no 1546.
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1849, art. 10; Code d'instruet. crim.,
art. 155, 176, 189 et 211.)
(GEIRNAERT, -

Arret conforme

C. GOETHALS.)

a Ia notice.

Du 20 juin 1927 .. - 2e ch. - Pres.
M. lVIasy, president. - Rapp . .i\'I. Mechelynck. - Concl. conf. M. Gesche, avocat
general.
26 CH. -

20 juin 1927.

1° JUGEMENTS ET ARRETS.- NATURE DES JUGEMENTS. QUAND UNE
DECISION EST-ELLE SUR LA COMPETENCE?MATIERE REPRESSIVE.-ARRJh RE.JETANT
UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE.- PAS DE
DECISION SUR LA COi\!PETENCE.

2• POURVOI EN CASSATION.-ARRET
REJETANT UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE.
- N ON-RECEVABIL!TE.
.

1° N''est pas sur la competence, au sens de

l'article 416 du Code d'instruction criminelle, un arret qui 1'ejette une exception
prejudicielle et ordonne de plaider au
fond (1).
2° Est non recevable, le pou1·voi cont1·e un
arret qui se borne a rejeter une exception
ti1·ee d'une pretendue question prejudicielle eta ordonner de plaider au fond (2).
(DELAUNOIS.)

Arret conforme

a Ia notice.

Du 20 juin 1927. - 2 5 ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Jamar.
- Concl. conj. M. Gesche, avocat general.

0) Une decision de Ia jur·idiction repressive ne
peut etre tenue pour t·endur- sur Ia competence, au
sens de l'ar·ticle 416, alinea 2 du Code d'instruction
criminelle, que lorsqu'elle statue sur le pouvoit· du
juge, saisi, de connaitre du fond de Ia prevention.
Voy. les conclusions de M. le premier avocat general Paul Leclercq, precedant !'arret du 20 avril1925
(PASIC., 1!J25, I, 20!J) et l'anet <je Ia cour d'appel de
Bruxelles du 23 novembre 1900 (ibid., 1901, II, 611),
qui y est commente.
(2J Voy. Table du Bulletin des at·rets de Ia cou1' de
cassation, 1!J20-1924, vo Pourvoi en cassation,
nos 274 at suiv.

Du meme jour, m·rets decidant :
A. En matiere repressive :

1o Que le menioire de Ia partie civilement
responsable doit etre sur timbre (en cause
de Euben et consorts contre Snederick) (3);
2° Qne manquent de base en fait des
moyens pris du defaut pretendu de reponse
aux conclusions du prevenu, alOl'S qu'il resulte des motifs de Ia decision attaquee que
eette repo::1se a ete donnee (en cause de
Euben et consorts ~ontre Snederick) (4);
3° Que manque de base en fait un moyen
invoquant le defaut pretendu de reponse a
des conclusions dont il n'est pas etabli
qu'elles ont ete prises devant le juge du fond
(en cause d@ En ben et consorts contre Snederick) (5);
4° Que manque de base en fait Je moyen
pris du dMaut pretendu de reponse anx conclusions, alors que le dossier ne contient
aucun e~rit de conclusions qui soit date et
paraphe par le president et le greffier, d'm\
il resulterait que le moyen auqnel le juge
du fond n'aurait pas repondu, aurait ete
Soumis a celui-ci (en cause de Hocke) (6);
5° Que manquent de base en fait des
moyens pretant a la decision attaquee des
dispositions qu'elle ne contient pas (en cause
de Rocke) (71.
B. En matiere de milice :
1° Que Ia com· de cassation n'a pas competence pour apprecier des considerations
de fait (en cause de Schenk) (8);
2° Que manque de base en fait Je moyen
reposant sur une allegation contredite. par
Ia decision attaquee (en cause de Verbruggen) (91;
•
3° Que le recours en cassation n'est pas
on vert contre une dec.ision prise par les medecins de l'hilpital militaire ou un milicien
. avait ete place en observation, et declarant
ce milicien provisoirement inapte au service
(en cause de Ringoot) (10).
.
'
(:iJ Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Timb1·e, n° 2; cass., 22 octobre 1906 (PASIC., 1907, I, 2~); 26 octobt·e 1908
(ibicl., 1908, I, 3H) et8juin1914 (ibid., 1914, I, 316).
(4J Sic Table du Bulletin des art·ets de Ia com· de
cassation, 19~0-1924, vo Moyens de cassation, nos 30,
31 et 4H.
(r,) Sic ibid., no 33.
(6) Sic ibid., nos 27 et ~8.
(7) Sic ibid., nos 39 et 40
(8) Sic ibid., vo Cassation, no ti.
(9i Sic ibid., vo Pourvoi en cassation, no 48.
(10) Sic ibid., no 250.

- k.-
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Sur le moyen unique de cassation.,. (sans
interet);
Par ces motifs, rejette le pourvoi ; conASSIGNATION. - SociETE EN Nml coLLECTIF REQUERANTE.- SociETE EN LIQUI- damne Ia societe demanderesse aux frais de
DATION. - POURVOI FORME ET SIG:-!IF!E A !'instance en cassation et a l'iudemnite de
LA REQUETE DE LA SOCIETE REPRESENTEE 150 francs vis-a-vis du defendeur.
PAR SES ANCIENS ASSOCiES. - V ALIDITE.
Du 23 juin 1927. - Ire ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
Le pourvoifm·me et signijie pm· une societe M. Smits.- Conr.l. cont. M. Jottrand, preen nom collectif en liquidation, ayant tel mier avocat general. - Pl. MM. Braun et
siege social, pow·suites et diligences de Marcq.
ses anciens associes dont les noms, prenoms, etc., sont 1·eproduits, est valable,
Du meme jour, a1'1'etS decidant:
alors qu'il n' est pas etabli que des liquidateur s ont ete nommes.
A. En matiere civile :
1o
Que Ia cour de cassation a competence
(SOCIETE EN NOM COLLECTIF H. BOUSMANNE
pour apprecier, en ce qui concerne la receET FILS, -C. LOVINFOSSE.)
vabilite du pourvoi, oil le demandeur est
Pourvoi contre un atTet de Ia cour d'appel domicil is (en cause de Broitman) (1);
2• Que le domicile de fait qu'un etranger
de Liege du 6 fevrier 1927.
a en Belgique prodnit certains des effets
ARRET.
que Ia loi attache au domicile du Beige (en
cause de Broitman) (1);
LA COUR;- Sur la fin de non-recevoir
3o Que l'iitranger, ayant un domicile de
deduite de ce que Ia societe H. Bousmanne fait en Belgique, doit se pourvoir dans le
et fils etant en liquidation, le pourvoi devait delai de droit commun (en cause de Broitetre forme et signifie ala requete de Ia dite man) (1);
societe en liquidation, poursuites et dili4° Qu'est non recevable le moyen congences de ses Jiquidateurs, et non de ses an- traire aux constatations en fait de I 'arret
ciens associes :
attaque (en cause de !a so~ie,te H. BousAttendu que le pourvoi a ete forme et manne) (2).;
. . ,
signifiil a Ia requete de Ia societe en nom
5° Qu'est non recevable le moyen dmge
collectif H. Bousmanne et fils, en liquida- contre un motif surabondant (en cause de Ia
tion ayant son siege social a Grivegm\e, societe H. Bousmanne) (3);
rue 'Jules Crabbe, n° 33, poursuites et dili6o Qu'est non recevable le moyen nouveau
gences de ses anciens associes, dont les qui n'est pas d'ordre public, et duquel il
noms, prenoms, professio~s et domicile~ sont n'est pas pretendu qu'il tend a Ia refutation
reproduits dans Ia requete en cassatron et d'une argumentation soulevee d'office par le
.dans !'exploit de signification de cette re- juge dn fond (en cause de Ia societe H. Bousquete;
manne) (4). .
Attendu qu'il n'est' pas etabli qu'un on
B. En matiere de dommage de guerre :
des liquidateurs aient ete nommes;
1° Qu'est uon receYable le moyen qui
Attendu, des lors, que Ia societe pouvait omet de viser Ia ,·iolation de Ia disposition
agir en justice, representee par tons ses legale qui rend applicable a.la. matiere.l'~r;
associes;
ticle de loi dont !a prescrrptron aura1t ete
Attendu que, vainement, le dilfendeur violee (en cau~e Ju commissaire de l'Etat a
fait remarquer que !'article 155 des lois Liege contre H. Noe) (5);
coordonnees sur les societas commerciales,
2° Que l'indemnite du chef de Ia reconaux termes duquel (( a defaut de nomination stitution des meubles menblants, linge, etc.,
de liguidateurs, les associ as -get·ants dans a !'exclusion de taus objets d'art et de luxe,
les societes en nom collectif sont, a J'egard (art. 19 des lois coordonnees, n·s 3 et 4), est
des tiers consideres comme liquidateurs >J,
ne vise que !es cas ou la societe en liquida(i) Sic cass., 10 decembl'e 192ii (PAsic., 1926,
tion doit etre assignee, et non pas ceux ou
elle assig·ne; qu'en elfet, le poUI'voi n'est pas I, 109).
(21 Sic Table du Bulletin des an·ets de la coUI' de
fait a Ia requete des anciens gerants de Ia
societe, mais a Ia requet e de to us ses asso- cassation, 1920-1924, vo Jlfoyens de cassation, no 48.
(3) Sic ibid., nos 168 et suiv.
cies;
(4) Sic ibid., nos 123 et suiv. et ·133.
Attendu que Ia fin de non-recevoir ne
(5) Sic ibid., v• Pou!'voi en cassation, no 148.
pent done pas etre accueillie.
tre CH. -

23 Juin 1927.
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forfaitaire et eehappe a l'appreciation des
organismes charges d'allouer les indemnites
(en cause du commissaire de l'Etat a Liege
contre H. Noe) (1);
go Que n'est pas legalement motivee la
decision qui decide qu'une demande a ete
iutroduite tardivement et qui n'indique
pas Ia date de !'introduction (en cause de
Beziers) (2l;
4° Qn'est non recevable le pourvoi qui
n'indique pas les lois violees (g) et n'expose
pas les moyens qu'il invoque (en cause de
Saussez) (4);
.
5° Qu'est non recevable le moyen ne vlsant pas Ia disposition legale qui etablit la
regie pretendument violee (en cause de
Weltjens) (5);
6° Que le juge du fond apprecie souverainement, pourvu qu'il ne se mette pas en
contradiction avec les termes de Ia requete,
I' objet de Ia demande (en cause de \Veltjens) (6);
7° Qu'est non recevable le moyen contraire en fait a !'arret attaque (en cause de
Antoine) (7).
2e CH. -

27 juin 1927.

1° MOYENS DE CASSATION.
MATIERE REPRESSIVE. - PEINE JUSTIFIEE. -MoYEN NON RECEVABLE.
2° CASSATION.- CoMPETENCE.
go PREUVE.-PROCES-VERBAL D'AUDIENCE.
- LANGUE FLAMANDE. - LANGUE FRANQAISE. PROCEDURE FLAMANDE.
PROCES-VERBAL REDIGE EN FLAMAND. CoNSTATATION QUE LES DEFENSEURS DE
L' ACCUSE ONT PRESENTE LA DEFENSE EN
FRANQAIS:- CONSTATATION IMPLICITE QUE
LA PARTIE CIVILE A PARLE FLAMAND.
1o Est non recevable le moyen qui est tel

en fran[:ais, constate implicitement que
la partie civile a parle jlamand.
(DE BOLLE ET HERNALSTEEN.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 27 juin 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. de le
Court. - Concl. con{. M. GescM, aYocat
general.
2"

CH.

27 juin 1927.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - DouANES ET ACCISES. APPLICATION DE L' ARTICLE g4 DE LA LOI
DU 6 AVRIL 184g ET DE L' AThTICLE 266 DU
ConE PENAL.-DEFAUT DES ENONCIATIONS
REQUISES POUR PERJ\IET'fRE LE CONTROLE
DE LA LEGALITE DE CETTE APPLICATION. DECISION NON LEGALEMENT MOTIVEE.
2° APPEL.- UNANIMITE.- INTERDICTION
ETABLIE PA~ L' ARTICLE g4 DE LA LOI DU
6 AVRIL 1843, DE REli!PLIR DES FONCTIONS
PUBLIQUES NON PRONONCEE PARLE PREMIER
JUGE. - UNANHIITE REQUISE.
1° N'est pas lrJgalement motive l'arret qui
fait application des peines prevues par
l'article 3 4 de la loi du 6 avril t 843
et de ['article 266 du Code penal, sans
determiner la date de ['infraction et
sans constater qu'd cette date le pn3venu.
exe1·9ait des functions publiques justifiant ['application de ces peines (10).
2° La cow· d'appel ne peut, sans statuer
d l'unanimite de ses m.embreg, ajoute1·
aux conddmnations prononcees pat· le
premier juge l'intet·diction de remplir ·
des fonctions publiques comminee par
l' w·ticle 3 4 de la loi du 6 avril 18 4 3 (ll).
(LONAY.)

qu'd le supposer fonde, la peine reste
Justijiee ze galement (8).
2o La cou1· de cassation a competence po111·
interzJ1·eter les enonciations de la feuille
d'audience (9).
go Le proces-verbal, redige en jlamand et
constatant que les defenseut·s ont dejendtt

Du 27 juin 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. Gescbe, avorat
gewkal.

(1) Sic ibid., vo Dommage de gue1·1·e, no 462.
(2) Sic ibid., vo Motifs des j1tgements et aTrets,
nos 32 et suiv.
(3) Sic ibid., vo Pourvoi en cassation, no 143.
(4) Sic ibid., n•181.
(5) Sic ibid., no 1!50.
(6) Sic ibid., yo App1·eciation. souvm·aine pm· le
jttge du fond, no 70.
(7) Sic ibid., yo Moyens de cassation, no 48.

(8) Sic Table du Bulletin des arrets de la cou!'"
de cassation, 1920-192~, v0 n!oyens de cassation,
n•18n; cass., 4 mai 192n (PAsJc., 1925, I, 234) et
1•r mars 1926 (ibid., 1926, I, 270).
(9) Comp. Table du Bulletin des arl'ets de la cour
de cassation, 1920-1924, vo Cassation. nos 19 et suiv.
(10) Sic ibid., yo Jlfotifs des jugements et aT1'els,
nos 32, 37 et suiv.
(H) Sic ibid., yo Appel, nos 32 et ot.
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Du nulme jow·, a1"1·ets en matiere 1·epressive decidant :
1o Le desistement regulierement forme
d'un pout"Yoi dont Je demandeur avait saisi
Ia cour (en cause de Collard) (1);
2° Que l'autorisation delivree par le juge
de paix anx fins de proceder a des perquisitions dans les appartements ptives d'un
debitant de boissons a consommer sur place
ne doit preciser ni le jour, ni l'heure des
perquisitions (en cause de Calefice) (2);
So Qu'est non recevable le moyen qui est
tel qu'a le supposer fonde, Ia peine reste
justifieefegalement (en cause de Bogaert) (3);
4° Le rejet, comme manquant de base en
fait, d'un moyen fonda sur Je refus d'entendre
des temoins, lorsqu'il ne resulte d'aucune
piece que le demandeur aurait conclu de.Yant
le juge du fond a !'audition de ces temoins,
et d'un moyen fonda sur un fait que ne constate pas Ia decision attaquee (en cause de
Tavies) (4);
5° Le rejet d'un moyen pris de Ia pretendue prescription de l'ac1ion publique du
chef d'une infraction a Ia police du roulage,
alors que !'arret denonce releve un acte
interruptif de Ia prescription intervenu
mains cl'un an apres Ia date de !'infraction,
et que l'anet a ete rendu moins. cl'un an
apres Ia dnte de cet acte interruptif (en
cause cle Dael contre Purage);
6° Que manque de base en fait le moyen
contraire anx const:atations de ]'arret attaque (en cause de Colson) (5);
7° Qu'est non reeevable Je moyen qui
implique l'examen d'une question de fait
non sonmise au juge du fond (en cause de
Colson) (6);
8° Que ·!'audition de temoins par Je juge
correctionnel n'est pas obligatoire (en cause
de Bouffionlx) (7);
go Que Je juge du fond apprecie souverainement Ia force probante des elements
de l'instr·nction (en cause de Bouffiou lx) (8);
10° Qu'est non recevable le pourvoi contre
!'arret qui accorde des allocations provisionnelles a des parties civiles (en cause de
Toussaint) l9);
11° Qu'est motive ]'arret qui rejette des
conclusions en fait et precise les faits clout il
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com de
cassation, 1920-192~, yo Pom·voi en cassation, no 32o.
(2i Sic ibid., 192o, yo Boissons alcooliques, nos 7
et 10; cass.,1!J feVt"ier ·1926 (PAsrc., 1926, !, ~47J.
(31 Sic ibid., ·1920-1924, vo !Jfoyl!.ns de cassation,
no 185.
(~)Sic ibid., nos 101, 45 et 49.
(!J) Sic ibid., nos 32 et 48.
(o) Sic ibid., no 116.

deduit ce rejet (en cause de Toussaint) (10);
12° Qu'est non recevable comme nouvean
Ie moyen invoque par Ia partie ciYilement
responsable, et tire de ce que Jes parties
civiles n'auraient fait contre elle aucune
procMu-re, si ce moyen n'a pas ete Soumis
aujuge dn fond (en cause de Toussaint) (11).

ire

CH. -

30 juin 1927.

1°

POURVOI EN CASSATION. MrtMOIRE EN RJiPLIQUE PARLE DE;I!ANDEUR.DEFENSE ou ~IOYEN.- PAs DE FIN DE
NON-RECEVOIR PROPREMENT DITE. MEMOIRE NON RECEVABLE.

2o

:IVIOYENS DE CASSATION.- MoYEN
FONDE SUR CE QU'A TORT L'ARRET ATTAQUE
A coNSIDERE DES CREANcmns D'UNE soCIETE ANONYME COMME ETANT DES OBL!GA~'AIRES.- MOYEN NON SOUMIS AU JUGE DU
FOND.- NoN·RECEVABILITE.

So

MOYENS DE CASSATION.-:IVL<~-NQUE
DE BASE EN FAIT.

4°

SOCIE'J'.Bj ANONYME. AssEMBLEE
DES OBLIGATAIRES.- VOTES DE PORTEURS
IRREGULIERS .-pAS DE CHANGEMENT DANS
LA MAJORITE. -DELIBERATION VALABLE.

5°

MO'I'IFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. MATIERE CIVILE. PAS·
DE CONCLUSIONS TENDANT A LA CONSTATATION DE CERTAINS FAITS DE NATURE A INFLUENCER LA LEGALITE DU DISPOSITIF. PAS D'OBL!GATION DE LES CONSTATER.

1° Le demandew· en cassation ne peut cle-·

poser un memoire en replique lorsqne le
dejendeur se borne a souteni1' que le
moyen a l'appui dn pow·voi est maljonde
' parce qu'il est nouveau; le memoire en
replique n'est autorise que si le dejendeur oppose une defense renrlant inutile
l'examen des moyens au fond. (Loi dn
25 fevrier 1925, art. 17) (12).
2° Est non 1·ecevable comme nouveau, lm·s-

qu'il n'a pas ete sounlis au _juge du fond,
le mnyen base .mr ce qu'a to1·t l'arret

(7) Sic ibid., yo Preuve, no 12; GARRAUD, t. ler,
nos 262 et suiv., et t. II, no 1:;39.
(8) Sic ibid., yo Cassation, no nO.
(9) Sic ibid., yo PouJ"voi en cassation, n• 311.
(10) Sic ibid., yo Motifs des jugemenls et mTiils,
nos 1!) et suiY., nos 1oo et suiv.
(H) Sic ibid., yo lJioyens de cassation, no 104.
(12J Le memoire en replique n'est autot"ise qu'en
cas de fin de non-receyoir opposee au pouryoi. L'ex-

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

266

attaque a cons'idere des creancie1·s d'une
societe anonyme comme etant des obligataires.
3° ·Manque de base en jait le moyen base
sw· une affirmation que l'arl'f}t attaque ne
contient pas.
4° Sont valables, miime lorsque des porteurs
i1Teguliers d'obligations ont vote, les deliberations des obligataires des societes
anonymes, si les votes de ces porteurs
n'ont pas modifie la decision de l'assembtee. (Loi sur les societas, art. 92.)
5° En matiere civile, a defaut de conclusions de.~ pm·ties, les )nges n' ant pas
l'obligation de constater des faits inutiles
a l' apprecia.tion du jugement de la contestation qui leur est soumise.

b) Du droit special aux obligataires d'une

societe anonyme, specialementdes articles 2,
~2 84, 87' 89, 91
94 des lois
coordonnees des 18 mai 1873, 26 decembre
1881, 22 mai 1886, 16 mai 1901 et 25 mai
1913, coordonnees par !'arrete t•oyal du
22 juillet 1913, et modifiees par Ia loi du
30 octobre 1913, en ce que !'arret attaque a
homologue, comme consti tuant une decision
prise par une a,ssemblee d'obligataires d'une
societe anonyme, une decision prise par une
asHemblee qui n'etait pas composee de semblables obligataires au sens de Ia loi :
Attendu qu'il ne resulte ni des qualites
de !'arret, ni d'aucun de ses motifs, que les
demandeurs aient pretendu, devant le juge
du fond, que les bans de caisse vises au
moyen ne sont pas des obligations au sens
de !'article 92 de Ia !oi sur les societes;
Attendu que le moyen n'est pas d'ordre
public; q u'il est nouveau et, partant, non
recevable.
Sur le second moyen pris de Ia violation :
A. Des articles 1101, 1134, 1892 et 1902,
1234 et 1239, 1317, 1319, 1322,2044, 1107
du Code ci \'il ;
B. Des articles 25, 95 et 97 de Ia Constitution;
·
C. Des articles 4, 15 et 16 de Ia loi du
17 avril 1878 et de !'article 50 de Ia loi du
25 mars 1876 :
D. Des articles 70 et 91 a 94 des lois
coordonnees, en ce que :
a) Ayant presuppose Ia possibilite d'une
telle assemblee tripartite, !'arret denonce a
cru pouvoir en admettre Ia realite legale,
nonobstant les propres constatations etfectuees par lui-meme, savoir : 1° ]'incertitude sur l'etat des obligations en circulation
devant etre mises initialement a Ia disposition de l'assemblee, alors que Ia loi exige
cette exactitude certaine; 2° !'incertitude
sur le nombre des votes valables par suite
d'une litispendance correctionne!le, alors que
Ia loi exige Ia certitude et impose Ia surseance;

pression « fin de non-recevoit• ll est prise ici dans
son sens pr·opre: un mode de defense qui rend inutile !'ex amen du fond, c'est-a-dire l'examen du bien
fonrlt\ des moyens pr·esentes a l'appui du pourv0i.
Pourra dQnc etr·e consider·ee comme fin de nonr·ecevoir, la defense consistant a dire que le pomvoi
est ta!'dif, a ete mal signifie, etc.; peut-Mre aussi
pourn-t-un rega!'der comme fin de non-recevoir soit
Ia defense disant que le moyen est non recevable a
defaut d'indication de Ia loi 6tablissant Ia regie qui,
d'ap!'es le libelle du moyen, am·ait ete violee; soit Ia
defense disant que Je moyen est non recevable a
dMaut d'etr·e libelle.
ll n'y a pas de· fin de non-recevoir autorisant ull

memoire en replique, lorsque Ia d~fense consiste a
pretendre que Je moyen manque de base en fait. .C'est
une contestation au fond. Tout moyen doit, p0m·
ent!'aine!' Ia cassation, reunir deux conditions: une
condition de fait, consistant a impulet·, avec r·aison,
a l'a.!'!'et attaque de contenir telles decisions sur des
points_ de fait et de droit; une condition de droit,
consistant a imputer, avec raison, a l'am)t attaquli
d'av0ir violli telle loi. Si l'une ou.l'autre de ces conditions n'est pas remplie, par· exemple, J'ar'ret ne
statue pas sur le moyen, celui-ci etant nouveau, le
m<1yen manque de base; il est recevable, mais mal
fondli. C'est piu·ce qu'elle le retiJit que Ia cour
!'examine et verifie s'il est fonde en fait et en droit.

(VAN DER STICKEL ET cie, C. SOCIETE
NATIONALE DES INDUSTRIES DE CONSTRUCTION.)

'

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 12 janvier 1927.
ARRilT.

LA COUR; - En ce qui concerne le
memoire en repligue depose par Ia partie
demanderesse :
Attendu que les dMendeurs pretendent
que les deux moyens invoques a l'appui du
pourvoi sont nouveaux, et que Ia decision
attaquee a ete rendue en fait;
A ttendu qu'il ne s'agit pas, dans l'espece,
de fins de non-recevoir opposees au pourvoi,
mais de reponues au moyen qui ne justifipnt
pas Ia n)pliq ue au tori see par !'article 17 de
Ia loi du 25 fevrier 1925. ·
f-:ur le premier moyen pris de la violation:
a) Dn droit commun en matiere d'obligations, specialement des art .1101,1107,1108,

1134, 1317, 1319, 1322, 1136, 1142, 1146,
1147, 1892, 1902, 1234, 1236 du Code civil;

26, 70, 71,

a

a

a

-I_
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b) Se bornant a dire que tout etait bien,
I' arret denonce s'est abstenu de fournir au
juge du droit Ia « base legale >> que celui-ci
est en droit d'exiger : le nombre des habiles
avoter, le nombre total des votants. celui
de chaque assemblee, le quorum requis, les
majorites requises dans cbacune et celles
obtenues;
c) Denaturant Ia debition des controleurs
en de simples siiretes,non pas substantielles,
mais purement accesse>ires, !'arret denonce
a cru pouvoir Ia declarer eteinte envers tons,
non par une transaction avec tous ni par le
payement a ehacun, mais par un simple
vote de majorite.
Sur la premiere branche :
Attendu que !'arret denonce n'a pas admis qu'il y silt incertitude sur l'etat des
obligations en circulation vise au predit
article 92; qu'il se borne a rrlever que si
les liquidateurs ont fait des reserves snr le
susdit etat, ces reserves ne prouvent pas
que celui-ci est inexact; que le moyen
manque, a cet egard, de base en fait;
Attendu qu'en tant que le pourvoi soutient que le juge du fond aurait dii decider
qu'il y avait lieu de surseoir aux delibet·ations homologuees, il manque de base en
droit; qu'en effet, !'arret entrepris dee! are
souve1·ainement « que les votes des porteurs
irrtJguliers n'ont pu modifier ni fausser le
resultat des votes des diverses deliberations
prises par les trois assemblees ";
Attendu, dans ces conditions, qu'aucune
loi ne prescrit de surseoir aux deliberations
des assemblees des obligataires de societas
anonymes.
Sur Ia seconde branrhe :
Attendu que Ia conr d'appel n'a pas ete
sol licit ee, par conclusions, de cons tater les
faits enonces au moyen; que cette constatation est d'ailleurs inutile pour apprecier Ia
legalite des solutions donnees aux contestations que !'arret a tranchees.
Sur Ia troisieme branche :
Attendu que le moyen repose sur Ia pretention qu'il ne s'agit pas, en l'espece,
d'obligati9ns an sens de !'article 92 rle Ia
loi sur les societas; que cette pretention
n'est pas recevable suivant Ia reponse donnee au premier moyen;
Par ces motifs, ecartant le memoire en
replique, t'ejette le pourvoi; condamne les
demandeurs aux depens eta l'indemnite de
150 francs envers la defenderesse.

Du 30 juin 1927. - l'e ch. - Pres.
et rapp. M, Goddyn, premie1· president. Concl. conj. M. Paul Leclercq, procureur

general. -Pl. MM. Alph. Le Clercq et
Marcq.
1'°

CH. -

30 juin 1927.

1° SEQUESTRE DES BIENS DES SUJETS ENNEMIS.- PAS DE ~USE sous
SEQUESTRE DE PLEIN DROIT (lre espece).
2° SEQUESTRE DES BIENS DES SUJETS ENNEMIS. - NECESSITE D'UNE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DESIGNANT
NOMME~IENT COMME SEQUESTRE UNE PERSONNE DETERMINEE, ET SPECIFIANT LES
BIENS ET INTERilTS CO:iVlliHS A SA GARDE.
-ORDONNANCE METTANT sous SEQUESTRE
DES INTERJ'hS DES SUJETS · ENNEMIS DANS
TELLE SOCIETE. - PAS DE MISE sous
sEQUESTRE (1 re espece ).
3° SEQUES'l'RE DES BIENS' DES SU.JETS ENNEMIS. - SociETE ANONYME
MISE sous sEQUESTRE. - CoNSEQUENcE.
- PAs DE MISE sous SEQUESTRE DES
ACTIONS DE LA SOCIETE (2e espece).
4° SEQUESTRE DES BIENS DES SUJETS ENNEMIS. - Lor ORGANISANT
LA MISE SOUS SEQUESTRE.- PAS DE MISE
HORS DU COMMERCE. - INTERDICTION DE
LES ACQUE:RIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE
(2e espece).
·
5° POUVOIR JUDlCIAJRE. - CoNvENTION CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC.
ANNULATION D'OFFICE PAR LE JUGE.
hd:GALITE (2e espece).
6° ORGANISATION JUDICIAIRE.
MrNISTI'RE PUBLic. - AcTION D'OFFICE.
- MATIERE CIVILE. - Pouvom. D'AGIR
LIMITE AUX CAS ou IL DOlT ETRE REMEDIE
A UN ETAT DE CHOSES METTANT L'ORDRE
PUBLIC EN PERIL. - VENTJo: DE BIENS DE
SUJETS ENNEMIS.- 0RDRE PUBLIC PAS EN
PERIL (3e espece).
'
7° ORGANISA'I'ION JUDICIAIRE. M.INISTERE PUBLic. - AcTION D'OFFICE.
- MATIERE crvrLE. - FoNCTIONNAIRE
AYANT QUALITE POUR AGIR. - MINIS'l'ERto:
PUBLIC SANS QUALI;rE (3 8 espece).
8° SEQUESTRE DES BIENS DES SUJE'J'S ENNEMIS. - BIENS MIS sous
.sEQUESTRE. - lVlissroN DU SEQUESTRE DE
CONSERVJo:R CES BIENS. - VENTE D'UN
BIEN PARLE SUJET ENNEMI. - ACTION EN
NULLITE DE LA VENTE. - ACTION APPARTENANT AU SEQUESTRE. - PAs D'ACTJON
DU MINISTERE PUBLIC (2e et 3e especes).
1° Il n'a pas ete institue, par l'arrete-loi
ordonnant la mise SOliS sequestre des

~·
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biens des sujet.~ ennernis, une rnaimnise
imnufdiate et de plein d1·oit sur taus les
droits et interets des sujets ennemis qui
Se7·aient a portee d' et7·e sirisis. (Arrete-

loi du 10 novembre 1918, art. 1er.)
(Ire espece).
2° Jl n'y a de sequestre deS bienS des SUjetS

ennemis que lorsqu'une ordonnance du
z11·esident du tribunal de p1·emiere instance
a designe nommement a cet effet une personne determinee, et specijie les biens et
inth·ets commis a sa ganle. Une ordonnance mettant sons sequest1·e les intb·ets
des sujets ennemis dans telle societe, sans
designer les sujets ennemis, est inejficace
(1 re espeee) (1).

3° La mise sous sequestre d'une societe anonyme nemetpas ses actions sous sequestre
(~" espece) (1).
4° Les biens des sujets ennemis a mett7·e ou
mis sous sequest1·e ne sont pas hors du
commerce. Leur ac9uisition, enjraude de
la loi sur les sequestres, est illegale
(2 8 espece) (2).
5° Les cow·s et tribunaux, auxquels une
convention contraire a l' ordre public est
soumise, ant le pouvoir de decider qu' elle
ne donne pas naissance a une action
civile; ils sont sans pouvoir pow· l' annuler (['office et regler les consequences
de cette annulation (2e espece).
6° Le rninistere public n' a, en matiere civile,
d'action d'o!fice, que s'il est necessaire de
1·enufdier a un etat de chases mett-ant
l' ordre public en peril; il ne peut agir
d'ojfice chaque jois qu'une disposition tauchant l' m·dre Jntblic est meconnue; il ne
peut pow·suivre la nullite de la ·vente des
biens mis sous sequestre (3e espece) (3).
7° Quand, en matiere civile, un fonctionnaire aut1·e que le ministere public a qualite pour agir en justice, le ministere
public n'a pas l'action d'oJ!ice autorisee
pw· la loi de 1810. (Loi du 20 avril
1810, art. 46.) (3" espece).
8° Le sequest7·e des biens d'un S!(jet ennerni
a seul, a ['exclusion du ministere public,
qualite pour demandet· la nullite d'une
vente faite en fraude de la loi sur la
matiere (2" ~t 3" especes).

(1) Voy. Gand, -19 juin et 18 decembr·e 1924 (PAsrc.,
192ti, II, 96 et 98; elles conclusions de M. l'avocat
/general Soenens, Belg. jud., ·192ti, col. 46).
(2) Voy. les autorites citees dans les conclusions
du miilistere public.
(3) Sic cass., 7 avril1927, supl'a, p.194 et Ia note.

(DE WAEL, C. PROCUREUR GENERAL PRES.
LACOUR D'APPEL DE LIEGE [Fe espece];.
SOCIETE CREDIT GENERAL LIEGEOIS, C. COLS [2e espece]; GODEFROID, -C. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL.
DE LIEGE [2 8 et
espece].)
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Pourvois cont.re nn arret de Ia cour d'appel de Liege Ju 23 juin 1926; contre un
arret de la COUI' d'appel de Bruxelles du
3 mars 1926, et contre un ar·ret de Ia conr
d'appel de Liege du 11 mai 1926.

M. le procureur general Paul Leclercq a
dit.notamment :
Dans ces trois causes, nne meme difficulte
est sonlevee. Elle est fondamentale, le sm·plus des ponrvois concernant des questions
accessoires ou des problemes de procedure.
Elle porte sur les consequences juridiques
de l'arrete-loi du 10 novembr·e 1918 relatif
a Ia mise sons seqnestre des biens appartenant a des sujets ennemis.
Elle est d'une importance considerable.
Les decisions attaquees donnent a l'arrete-loi une portee telle qu'il abroge
certaines regles fondamentales de droit
commun; or, celles-ci ont ete etablies pour
garantir Ia sfu·ete du commerce juridiqne
et, par suite, la paix sociale; si cette:
abrogation est reelle, si ces regles sont
abolies, il n'y a plus un Belge qui, ayant
posterieurement au 13 novembre 1918, date
de la mise en vigueur de l'anete-loi, fait
un achat soit a la Bourse, soit dans une
salle de ventes, soit chez un antiquaire,
puisse encore etre assure que le menble ou
la chose mobiliere qu'il a achetee de bonne·
foi ne lui sera pas enlevee; cet etat d'insecurite n'existera pas seulement pour nn
temps limite, fi'lt-ce par les delais les pluslongs de Ia prescription; il subsistera taut
qu'une loi nouvelle n'aura pas abroge l'arrete-loi.
L'effet qne les decisions attaquees ont
reconnu a l'arrete-loi paralt etre une innovation relatil'ement recente. Dans des
commentaires publies l'nn en 1919 sur
l'arTete-loi, !'autre en 1922 sm· Ia loi clu.
17 novembre 1921, par de jeunes magistrats,
charges de veiller a !'application de ces
dispositions legales, il n'est pas fait allusion, semble-t-il, a un tel bouleversement
Iegislatif.
Si !'on a cr11 un jour qtdl s'etait. produit,
c'est qu'on a perdu de vue une chose, cependant essentielle en la matiere : Ia notion
du sequestre; on a pense que l'anete-loi
du 10 novembre 1918 avait introduit dans
la legislation beige une idee juridique non-
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velle, alors qu'il s'est borne a appliquer
une situation nouvelle une conc.eption
.ancienne (1) ..
II importe done de commencer par preciser l'objet que l'arrete-loi a eu en vue, et
Ia notion 'de !'institution juridique a laquelle
il a eu recours pour obtenir le resultat qu'il
poursuivait.
II est intitule : arrete-loi du 10 novembre 1918 relatif a la declaration et a ]a
mise sons sequestre des biens et interets
appartenant a des sujets des nations ennemies.
Pas plus qu'il ne definit le mot << declaration n, il ne de !init !'expression << mise so us
-sequestre >>.
II la prend par suite avec sa signification
usuelle.
Or, la mise sons sequestre est chose
bien connue en droit, et cette expression est
depuis longtemps employee dans le langage
legislatif.
En droit romain, enseigne-t-on, le sequestre etait la personae a qui etait confie
le depot d'une chose que plusieurs personnes
se disputent. Dans !'ancien droit frangais,
Ia notion s'elargit : la justice met sons
sequestre des biens non litigieux, toutes
les fois que le juge estime qu'il y a necessite de le faire, soit pour conserver ies biens
qui deperiraient sans cela, soit seulement
pour en enlever l'administration et Ia jouissance au proprietaire. (FuziER-HERMAN,
.Repm·t., vo Sequest1·e, n° 2.) En droit
moderne. le sequestJ'e, expose-t-on, est ]a
remise d'une chose litigieuse soit mobiliere,
soit immobiliere entre les mains d'un tiers
qui s'oblige a Ia garder et a la restituer,
apres la contestation terminee, a celui
auquel elle aura Me adjugee. On appelle
aussi sequestre Ia personne meme a laquelle Ia garde de la chose est confiee.
{Ibid., no 1.)
Le Code civil traite du sequestre au
titre Xl du livre III, qui est intitule
<< Du depot et dLt sequestre ». II regie le
sequestre a !'article 1955 et le pn'lvoit
comme conventionnel 0\1 judiciaire.
Le sequestre judiciaire est autorise dans
les trois cas prevus par !'article 1961.
II est toutefois admis que la disposition

.a

(1) Peut Mt·e y a-t-il eu confusion avec le sequestt·e des biens des emigres suivi, depuis le decret
des 2-6 septembre 1792, de Ia confiscation. Dans les
arrlits altaques, toutefois, ne se tt·ouve aucune allusion a cette legislation, toute differente de l'arrete-loi
du 10 novembre. Voy. sur elle : DALLOZ, Repert.,
yo Emigl'es, nos 9n et suiv ., HO et suiv et 116 et suiv.
0
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n'est pas limitative; la justice place sons
sequestre chaque fois .qu'elle estime la
chose utile aux divers interesses. ·(Ibid.,
nos 30 et 31.)
Bien plus, quoique le sequestre proprement dit suppose Ia remise d'nne chose
litigieuse en vue de la conserver et de
l'administrer jusqu'a Ia fin du litige, la
justice met sons sequestre quand il n'y
a pas encore litige engage, des qu'une
contestation est a prevoir. Ainsi, sont mis
so us sequestre les loyers frappes d' opposition par les creanciers du pJloprietaire, les
biens d'un non-commergant en deconfitme,
les fonds provenant de !a vente de biens
dotaux, les offices rninisteriels quand l'officier ministeriel ne pent agir, les biens
d'une societe qui n'a plus d'administrateur,
dans certains cas les patrimoines de personnes rnorales. (FuzmR-HER~IAN, Rtf pert.,
v0 Sequestre, 11°5 246 et suiv., 257 et suiv.,
301 et suiv., 332 a 334.)
Ce qui caracterise essentiellernent la
mise sons sequestre, c'est done que des
biens specifies ou le patrimoine d'une personne determinee sont confies a Ia garde
d'une personne appelee sequestre, qui veillera a leur conservation pour les rernettre
finalement aqui ils doivent revenir.
Les pouvoirs du sequestre varient a l'infini suivant la nature des ehoses confiees
a sa garde (ibid., n° 334); ils se resument
toujours en un pouvoir d'administration et ·
un devoir de conservation.
Puisque l'arrete-loi du 10 novembre'19l8
n'a pas defini ce qu'il entend par mise sous
sequestre, i\ faut admettre, avonS-IlOUS YU,
qu'il a donne a cette expression son sens
ordinaire, qu'il a conserve a la mesure sa
portae usuelle; il n'en serait autrement que
si soit le but que l'arrete-loi avait en vue,
soit les prescriptions speciales qu'il' etablit'
sont elisives de ce caractere habitue!.
Loin qu'il en soit ainsi, tout prouve au
contraire que l'arrete-loi a donne, a Ia mise
sons sequestre qu'il prevoit, la nature ordinaire d'une telle mesure.
La chose resulte a !'evidence deja du
rapport au roi qui precede l'arrete-loi.
II debute de Ia fagon suivante : << que!
que 'doive etre le sort final des biens et
interets appartenant, en Belgique aux
sujets des nations ennernies, il importe que
ces biens et interets soient conn us par leGouvernement et que des mesures urgentes
soient prises pour en assurer la conservation. (Pasin., 1918, arrete-loi du 10 novembre 1918, note.)
Les biens des sujets ennemis sont done
regardes comrne ayant le caractere dis-
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tinctif des biens dont Ia mise sous sequestre,
au sens ordinaire de ]'expression, est
ordonnee. Ce sont des biens dont le sort
est incertain, et il s'agit de Ies conserver
en vue de leur donner finalement Ia destination qui sera decidee Mre Ia lenr.
Pour que Ies biens des sujets ennemis
puissent etre mis sous sequestre, il faut
d'abord qu'ils soient connus; pour cela, ils
doivent etre declares.
Declaration, mise sons sequestre, sont
Ies deux mesures successives que l'arreteIoi prevoit. ·
« Le projet de l'arrete-loi, dit Ie rapport
au Roi, que le Gouvernement a l'honneur
de soumettre a Votre Majesta, tend a cette
double fin (q ne ces biens et interets des
sujets ennemis soient connus du Gouvernement; que des mesures urgentes soient
prises pottr en assurer Ia conservation).
II implique d'une part, des declarations
a faire au sujet de !'existence de ces biens
et interets; d'autre part, la mise sons
.
sequestre de cenx-ci. ))
Comme nons Ie disions, ii y aura done
deux mesures successives : Ia declaration
des biens, mesure preliminaire, Ia mise
sons seguestre, mesure ulterieure, rendue
possible par Ia declaration qui a ete faite.
Le caractere successif des deux mesmes,
caractere que Ie rapport au Roi atteste,
est marque aussi par l'intitule de l'arreteIoi et par son economie.
L'intitule est, ainsi que nons J'avons rappele a Ia cour, << arrete-loi relatif a Ia declaraiion et a Ia mise sous sequestre des biens
et interets appartenant a des sujets des
nations ennemies ».
L'economie de l'arrete-loi est Ia suivante :
I1 y a d'abord un premier article qui
etablit le principe, il y a ensuite deux
chapitres qui detaillent les mesures prises
pour realiser Je principe pose dans !'article 1er.
Le principe est Ie suivant : il y a lieu
a declaration et a mise sons sequestre des
biens et interets appartenant a des sujets
de nations ennemies, conformement aux
dispositions du present arrete-loi.
Deux me5nres sont done prevues : declaration d'abord; mise sous sequestre ensuite.
Les deux chapitres de l'arrete-loi sont,
chacun, relatifs a l'une de ces mesures :
le chapitre premier est consacre a Ia declaration; le chapitre deux a Ia mise so us
sequestre.
Le chapitre rer deteriiJine les mesures
qui doivent permettre ]a mise sous sequestre; il indique quels biens doivent etre
declares (art. 2), queUes personues doiveut

declarer (art. 3), a quel procureur du roi Ia
declaration doit etre faite (art. 4), le delai
dans lequel elle doit etre eifectuee (art. 5);
enfin, pour garantir la possibilite de Ia mise
sous sequestre, Ie defaut de declaration ou
Ia declaration inexacte sont eriges en delit
punissable d'un emprisonnement d'un a cinq
ans et d'une amende de 500 a 20,000 francs
(art. 6).
' Cette disposition penale suffit, en dehors
de toute autre consideration, pour donner
a Ia Ioi un caractere d'ordre public. De Ia
cette consequence : est frappee de nullite
toute convention ayant pour but de soustraire Ies biens a la declaration ordonnee
par Ia Ioi, et a la mise sons sequestre qui
doit Ia suivre. En ce sens, les biens sont
devenus indisponibles, comme on l'a dit
lors de Ia discussion de la loi du 17 novembre 1921, qui a determine le sort des
biens mis sons sequestre et appartenant
a des Allemands.
Le chapitre II de l'arrete-loi etablit Ies
mesnres posterieures a ]a declaration qui
est prevue par le chapitre rer, et qui les a
fait connaltre.
Son premier article (art. 7 de l'arrete-Ioi)
dit que Ies biens sont places sons sequestra·.
Le sequestre est nomme par le president
du tribunal (art. R) a Ia requete du procureur
du roi agissant soit a la suite des declarations prescrites par Ia loi, soit d'office a Ja
suite de renseignements qu'il a recueillis.
Les biens que !'ordonnance du president
met sous sequestre sont ceux des sujets
des nations ennemies. Le president doit done
re~onnaitre, pom· ordonner Ia mise sous
sequestre, ]'existence de trois conditions.
Il faut d'abord qu'il s'agisse d'un homme qui
est le sujet d'une nation, d'un homme done
qui a nne nationalite; ii fant ensuite que Ia.
nation dont il est le sujet soit ennemie; il
faut enfin que Ie bien appartienne on paraisse
appartenir a cet homme qui a ate recounu
sujet d'une nation ennemie.
Il pourra arriver qu'au lieu de specifie1·
les biens qui appartiennent au sujet d'une
nation ennemie, !'ordonnance elise que tout
le patrimoine de telle personne, qui est sujet
de telle nation ennemie, est mis sous seguestre. Dans ce cas, le sequestre qui exerce
les droits du sujet ennemi aura a revendiquer
Jes biens en possession clesquels Ie su.iet ennemi ne se trouvait pas; le sequestre exerce
en effet Jes droits de Ia personne qualifiee
sujet ennemi par l'•>rdonnance; il est simplement substitue a I'exercice de ces droits; son
droit propre est de poursuivre la nullite des
actes faits par le sujet ennemi en violation
de la loi sur Ja mise sons sr'questre et de
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veiller a Ia conservation des droits· a l'exercice desquels il est delegue. (Sm Ia notion du
sequestre, voyez note sons cass., 7 janvier 1926, PAsrc., 1926, I, 159.)
Nomme par le president du tribunal, le
sequestre des biens des sujets ennemis se rapproche des sequestres judiciaire ordinaires.
II est possible que Ia mise sons sequestre
des biens des sujets ennemis ait etf: ardonnee a tort.
Tout interesse, Beige ou sujet d'une
nation alliee on neutre, ponrra faire opposition en notifiant cette opposition au procurenr du roi et au seqnestre (art. 10).
'route mise sous sequestre re~ultant de
l'arrete-loi suppose done Ia possibilite d'une
opposition.
.
Les dispositions suivantes de l'arrete-loi
determinent les ponvoirs du sequestre. lis
sont analogues aux pouvoirs habituels des
seqnestres ndministrateurs nommes par justice; ils administrent les biens qui leur sont
ronfies, realisent les objets perissables
(art. 11), continuent !'exploitation agricole,
commerciale ou industrielle du sequestre
(art. 13).
Le controle des operations du sequestre
appartient au procureur du roi (art. 16), et
l'arrete-loi prevoit que des dispositions ulteriei1res regleront le moment et comment les
operations du sequestre prendront fin·
!,art. 18).
Le mode de realisation des biens mis sons
~equestre en execution de cet arrete-loi
a ate etabli notamment par l'an·ete royal dn
18 avril 1919, et pour les biens appurtenant
a des sujets alle[J).ands par Ia loi du
17 novembre 1921.
Ces divers arretes et lois n'ont pas change
les principes etablis par l'.arrete-loi dn
10 novembre 1918.
Cette analyse des dispositions de celni-ci
et ce rappel du rapport qui l'a precede,
montrent que tout dans l'arrete-loi confirme
. que Ia mesure de la mise sons sequestre qn'il
etablit, est de Ia meme nature que Ia mesure
de ce nom que prevoit Ia legislation dans
laqnelle l'arrete-Joi s'est incorpore.
Les effets seront done analogues.
II ne pent clone etre question de ce que
les anets attaqnes de Ia cour de Liege des
13 mms et 11 mai 1926, en cause de De
Wael (1re espece) et en cause de Godefroid
(3e espece) appellent Ia mise hors du commerce J ipso facto, des biens sujets a declaration et a mi'e sous seqnestre. L'arret du
11 mai, en cause de Goclefroid, precisant
ce qu'il faut entendee par Ia, parle de Ia
sequestration resultant de l'arrete-Joi.
Une mise sons sequestre, ipso facto, en
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vertu de l'arrete-loi, est nne chose inconcevable.
La mise sons sequestre, etablie par lui,
c'est ]a remise a un sequestre; elJe suppose
un sequestre auquel ]a chose a gardee est
confiee ; elle ne peut done resulter ipso facto
d'un arrete qui ne designe pas un sequestre.
Il n'est pas m\eessaire d'insister sur ce point.
L'arrete-loi est, en effet, tout a fait cla:ir et
precis; il prevoit Ia declaration du bien. au
procureur du roi; il prevoit ensuite que le
president du tribunal )llet le bien sous
sequestre en nommant le sequestre charge
de conserver le bien; il prevoit .enfin que Ia
levee du ~equestre pent etre demandee, ce
qui exclut nne mise sons sequestre ipso·
}acto resultant de Ia Joi et snbsistant des
lors apres la levee dn sequestre nomme par
le president (1).
Contrairement :l. ce que disent certains
des arrets attaques, l'arrete-loi ne met pas
non plus hors du commerce les biens qu'il
vise.
Il n'est pas question dans l'arrete-loi de Ia
mise hors du commerce de ces biens.
L'arrete-loi, avons-nous dit, n'a pas donne·
a la mesure de Ia mise sous sequpstre un
caractEH'e autre que sa nature ordinaire;
il !'a envisagee comrne destinee a conserver
dans un interet d'ordre public les biens· qu'il ·
concerne; il ne declare pas que· ces biens
sont mis hors du commerce; cte.s lors, ils ne
le sont pas.
La ·mesure consistant a mettre les biens
sons sequestre ho1·s du commerce aurait eu
pour effet de rendre leur alienation absoJnment impossible. Cette consequeuce necessaire de Ia mise ho1·s du eommerce explique
que le gouvel'llement n'ait pas en recours
a nne mesure aussi derogatoire au droit
commun. C'eut eta, en effet, abroger, en ce
qui concerne tous les biens meubles appurtenant a des 'sujets ennemis, Ia regie qu'en
fait de meubles possession vaut titre. Or,
cette regie n'a pas ate introduite dans
!'interet special des possesseurs; elle a ete
etablie dans !'interet general qui vent Ia
securite du commerce; comme le dit M. Planiol, « Ia possibilite de revendiquer les meubles contre des tiers detentenrs de bonne
foi ruinerait Ia srcurite .c[u commerce >>
(5e Mit., t. rer, n° 2467).
Pas plus que l'arrete-loi ne declare que
les biens auxquels il se rapporte sont. hors
du commerce, il ne dit qu'ils sont abso(1) Comp. l'arlicle 2 de Ia loi du 30 mars 1923 el
le § 10 de l'annexe ala section IV de Ia part[e X dtL
l1·aite de Versailles auquel il 1·envoie.
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lument inalienables; il prt\voit au contraire
expressement leur alienation; il prescrit que
le sequestre realisera ]es biens ptkissables
(art. 11), qu'il peut continuer !'exploitation
agricole, commerciale ou industrielle du
sequestre (art. 13); il prevoit done que
ces biens restent dans le commerce.
Les arrets attaque~ ont confondu deux
choses distinctes : Ia defense rl'aliener d'une
part, Ie caractere d'inalienabilite attache a
umbien d'autre part.
L'arrete-loi en prescrivant Ia declaration
en vue d'arriver a Ia mise sons sequestre,
etablit nne mesure d'ordre public.
L'ot·dre public vent done que les biens
dont question soient mis SOliS sequestre.
II en resulte necessairement que toute
convention ayant. pour objet de soustraire
nn bien a Ia mise sons sequestre sera nulle
comme contraire a nne disposition d'ordre
public; par ~ela meme, il est interrlit, par
des alienations ou des achats, de chercher
a faire echapper ces biens a Ia mise sous
sequestre; cette interdiction frappe Ia conventiorr de nullite, meme si Ie patrimoine
dont Ie bien achete faisait partie n'etait pas
encore sous sequestre. (Table 1920-1924,
v 0 Sequestre des biens des sujets ennemis,
n°"18 et 19; cass., 12 juillet 1923, PAsrc.,
1923, I, 424.) C'est Ia portee de Ia declaration qui vous a ete rappelee et qui a ete
faite lors de Ia discussion de Ia loi du
17 novembt•e 1921, que les biens sont
indisponibles.
'
Mais cette indisponibilite et Ia nullite de
l'achat resultent de ce que Ia convention est
contrait·e a une loi d'ordre public; elle n'est
pas Ia consequence de ce que le bien a Ia
nature d'etre inalienable; un bien n'est en
lui-meme inalienable que s'il a ete mis
hors du commerce; s'il est dans le commerce, quand on dit qu'il est inalienable,
cela signifie simplement que Ie proprietaire
ne pent I'aliener, et cette defen~e d'aliener
a aloi·s les consequences determinees par Ia
loi qui l'etablit. (Voy. sur l'inalienabilite des
immeubles dotaux, PLANIOL, t. III, 4" edit.'
n° 1524, p. 258.)
·
L'arrete-loi prevoit Ia mise sous seqnestre
des biens appurtenant a des sujets des
nations ennemies. L'obligation de Ia declaration, Je ponvoir du president de remettre
]e bien :J: nn seqnestre, resnltent de Ce que
le bien appartient ann sujet ennemi. C'est
notamment_ en contestant que Ia personne,
designee comme proprietaire du bien, est
ennemie, qne ]'opposition a !'ordonnance de
mise sons seqnestre poul'l'a etre faite. La loi
dn 17 novembre 1921 ennmere meme des
sujets ennemis dont les biens ne pourront

etre mis sons sequestre (art. 4). De la suit
que des ordonnances mettant. sons seqnestre
les interets appartenant a des sujets ennemis
dans telle societe, sans que Ia personnalite
de ces sujets ennemis soit precisee, des
ordonnances telles que celle rendne en cause
de De W ael, a propos de Ia Compagnie des
metaux Overpelt-Lommel, et mettant sons
sequestre (( les interets appartenant dans
cette societe a des sujets enuemis », ces
ordonnances sont sans portae ancune.
Elles ne mettent rien sous sequestl'e :
d'une part, les biens ne sont pas identifies; d'antre part, leurs proprietaires sont
inconnus et Ia personnalitii dn proprietaire
doit etre connue pour Ia mise sons sequestra. Le president, au lieu de mettre sous
sequestre les interets des sujets ennemis
dans telle societe, aurait pu, avec autant
d'efficacite, mettre sons sequestre les biens
des sujets ennemis situes dans· !'arrondissement, ou dans telle ville, telle rue, ou
les porcelaines appartenant a des sujets
ennemis.
Interets appartenant a des snjets ennemis.
Que signifie cette formule? Les presidents
des tribunanx ne sont pas des sibylles donnant des oracles plus ou moins obscurs; ils
doivent parler clair, et Ia cour de cassation
doit, le cas echeant, si !'ordonnance est
confirmee en ses termes, pouvoir verifier
s'ils ne se sont pas trompes en droit.
Interets des sujets ennemis? Qui Je president
a-t-il considere comme sujet ennemi? Que lie
nationalite le president a-t-il regardee comme
ennemie? Comment Ia cour de cassation
pourra-t-el Je exercer son controls? Cette
formule n'est qu'une sonorite depourvne de
sens 1egal ; si elle est entree dans le domaine
judiciaire, elle est restee etrangere a celui
du droit. Ces orclonnances ne mettent rien
sous sequestre, a defaut de determiner Ia
personne -dont Ia chose est mise sons sequestre et cette chose elle-meme; elles se bornent
a repetel· le texte de Ia Joi.
Dans Ia cause De Wael (1re espece), le
sequestre a compris l'inanite de !'ordonnance le designant, et il a pris alors une
initiative. Faisani son choix parmi les actions de Ia Compagnie des metaux rl'Overpelt-Lommel, il a declare qu'il faisait opposition a Ia remise a leur proprietaire des
actions dont il indiquait Jes numeros et qu'il
les saisissait. II semble que ces manifestations de l'activite du sequestre se sont
faites par Ia voie des journaux. Elles
sont depourvues de toute efficacite. L'arreteloi dit que c'est le president qui designe les
biens confies au sequestre. Le sequestre
du patrimoine d'un sujet ennemi a le droit
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de revendiquer tel bien comme dependant du
patrimoine qu'il administre et les tribunaux
apprecieront sa revendication; mais le
sequestre de biens non specifies' appartenant a un inconnu, non specifie non plus,
est dans l'impossibilite de dire lui-meme,
avec une portee quelconque, que tel bien,
par exemple !'action portant tel numero, lui
est confie; il devrait, pour pouvoir Ia
revendiquer, indiquer Ia personne dont il
exerce les droits et c'est ce qui lui est impossible, puisque !'ordonnance qui le designe ne ·
l'a pas precisee. Lorsque, entre les mains
d'un banquier depositaire, le pretendu
sequestre fait dans ces conditions, comme
en cause de De Wael, opposition ala remise
de telle action au Beige qui a depose cette
action et en a Ia possession, il commet un
acte sans portae autre que de !'exposer a
payer des dommages-interets, Ei par l:l. il a
cause prejudice au possesseur
O'est par suite aussi d'une erreur de droit
que !'arret de Ia cour de Liege, en cause de
De Wael (Fe espece), a dit que Je deposant,
reste possesseur de !'action, et qui demande
Ia mainlevee de !'opposition faite entre les
mains du depositaire, exerce une action en
revendication. Cet homme ne revendiquerien,
puisqu'il est en possession. En demandant la
levee de !'opposition, il demande la fin d'une
voie de fait commise par une personne qui
croit avoir des droits, parce qu'elle a ete
designee comme sequestre de choses inconnues, appartenant a des inconnus, d'une
nationalite ineonnue qu'on dit etre ennemie.
L'arrete-loi prevoit la mise sous sequestre
des societas dites de nationalite ennemie,
abstraction faite de Ia mise sous sequestre
dss interets dans ces societes. La mise sons
sequestre des societes, dites de nationalite
ennemie, ne porte necessairement que sur
les biens de Ia societe. Par suite, s'il
s'agit d'une societe anonyme, Ia mise sous
sequestra ne frappe pas, contrairement ace
que semble a voir decide !'arret de Bruxelles
en cause du Credit general liegeois (2e espece), les actions de Ia societe; ces actions
ne sont pas, en effet, c'est d'evidence, des
biens appartenant a Ia societe.
La mise sous sequestra d'une soeiete ano~
nyme, dite de nationalite ennemie, mesure
ne frappant que les biens de la societe, sans
toucher directement aux interets des associes dans cette societe, est une institution
juridique assez Strange.
L'idee meme de donner a une societe une
nationalite ennemie est singuliere.
Quand on dit qu'une societe anonyme
a nne nationalite, cela signifie qu'elle est
regie par Ia loi de tel Etat, et l'on admet
0
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generalement que Ia nationalite depend du
lieu ou est le siege social. (Sic VINCENT
et P.ENAun, v0 Societe, n° 7). N'y a-t-il pas
quelque chose de force a ajouter que Ia
nationalite de cette societe est ennemie ?
cela impliqne chezelle certains sentiments:
on ne voit pas tres bien une personne civile
eonsideree en elle-rneme et etant sentimentale. Si l'on envisage la societe dans les
personnes qui y sont interessees et qu'elle
caehe aux tiers, ces personnes peuvent parfaitement ne pas avoir Ia nationalite de Ia
societe elle-meme; Ia Societe du canal de
Suez en est un exemple connu.
·
A un autre point de vue eneore, Ia mise
sons sequestre des biens d'une societe anonyme. paree qu'elle serait de nationalite
ennemie, est chose obscure. La mesure
considere Ia societe comme existant pour
elle-meme, abstraction faite des hommes
qui sont proprietaires des actions (\t qui
sont les assoeies. Or, une societe anonyme
n'existe pas pour elle-meme. Elle a, il est
vrai, une personnalite distincte de celle
des actionnaires; c.' est Ia un artifice legal;
elle a ete creee et vit pour ses actionnaires ;
elle est un moyen que Ia ·loi met a la disposition d'hommes desireux de gagner de
!'argent, et qui est destine a les· aider
a atteinclre le but qu'ils ont en vue. Elle
est un voile qui les cache aux tiers, mais
ils n'en sont pas moins les associes pour
lesquels elle agit. Il y a quelque chose de
bizarre a mettre sons sequestre eet instrument en le considerant comme ayant une
existence independante.
Parce que Ia societe anonyme vit pour
ses actionnaires, Ia mise sons sequestra de
la societe, la vente de ses biens a Ia suite
de cette mesure va necessairement avoir
nne repercussion sur Jes actions qui representent son capital.
Quand Ia societe est nne societe allemande, cette repercussion, a raison du
Traite de Versailles, pourra etre nulle. C'est
ce que la cour de cassation de France fait
remarquer dans son arret dn 21 juin 1926
(Sm., 1926, 1, 26~). Une societe allemande
ayant son siege aHambourg avai.t une succursale dans une colonie frangaise; Jes biens
de la succursale fm·ent mis sons sequestra ; une. actionnaire americaine demanda
qu'avant de remettre a!'office reglementaire
le produit de Ia liquidation des biens de la
succursale, on prelevat en sa faveur, dans
ces biens, nne valeur eq uivalente a sa part
du capital social. La cour de cassation de
France decide que cette pretention doit etre
rejetee, car l'actionnaire n'a aucun droit sur
les biens de Ia societe aussi longtemps que
18
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celle-ci existe. De plus, fait il,nplicitement
Le sequestre ne poursuivit pas ia nullite
observer Ia cour (voy. Ia note de biREY), de cette vente, mais Je procureur du roi
l'actionnaire ne perd rien par. Ia liquida- assigna en nullite de Ia vente et l'aeheteur
tion; en eft"et, aux termes de !'article 297, et le siiquestre, qui s'en rapporta a justice.
!itt. ide Ia section V du Traite de Versailles, L'arret attaque reforme le jugement dont
I' Allemagne doit rembourser a ses ressor~ appel qui declare non reeevable l'actioa du
tissants Ia valeur de leurs biens mis sons ministere public; !'arret declare Ia veate
sequestre; l' Allemagne remboursera done inexistante, l'immeuble etant hors du coma Ia societe allemande Ja valeur des biens merce depuis Ia mise en vigueur de l'arde Ia succursale mise sous sequestre, et rete-loi du 10 novembre 1918.
rien ne sera change dans la situation de
Le premier moyen pent se resumer com me
l'actionnaire.
suit: de que! droit Je ministere public interEn Belgique, Ia situation a encore 6te venait-il pour faire annuler cette vente?
compliqtHie par Ia Joi interpretative du
II voulait, dit !'arret, mettre fin a nne
20 aoi'lt 1fl19. Celle-ci, en effet, a mis fin situation qui mettait en perill'ordre public,
pat·liellement, quant a Ia nationalite, a Ia et son droit d'agir decoule de !'article 46
distinction entre les actionnaires d'une part de Ia loi du 20 avril 1810.
et la personne civile constituee par la
L'ordre public, au vmn de Ia loi de 1810,
societe anonyme d'autr·e part; elle a declare est certes difficile a detinir; on peut dire
que sont ·considerees comme fonctionnant d'une fac;on generale, tenant compte du but'
Jictivement sous le couvert des lois belg·es envisagE> par ses autems et des rabons qui
les societas constituees sons l'empir·e des lois l'ont amene (voy. conclusions de !vi. le probelg·es, lorsque, a nne epoqne quelconque cm·eur general Faider, PAsrc,, 1881, I, ~37),
comprise entre le 1er aout 1914 et Ia date que J'Ot·dre public est !'organisation des
de Ia cessation de temps rle guert'e, les chases en tatit que cette organisation est
capitaux soumis au regime de !'association necessaire a !'existence de Ia nation on de
out appartenu en majeure partie a des sujets l'Etat. Le ministere public peut, en vertu
de nationalite ennemie.
de l'ar·ticle 46 de Ia Joi de 1810, poursuivre
II semble bien que ces societas belges la destruction d'un iitat cle chases qui
sont, par une fiction legale, regardees met en pel'il cette organisation necessaire
desormais comme Stant de national ita enne- a !'existence de Ia nation ou de l'Etat
mie; toutefois, il est pen probable que '(arret du 22 mars 1923, p. 243). Cette
l' Allemagne leur fer a le rembomsement organisation n'est pas mise en peril par le
seul fait que l'immeuble d'un Allemaml est
prevu par le Traits dtl Versailles.
Dans les presentes causes, Ia cour n'aura devenu Ia propriete du demandenr, et que
pas, pensons-nous, a resoudre les problemes le produit de sa vente ne sera pas verse
compliques que ces diverses lois belges ont au tresor public beige dans Jes conditions
prevues par Je 'rraite de Versailles et Jes
fait naltre (1).
L'application des considerations que nons lois sur Ia matiere.
Penserait-on le con1raire, croirait-on
venous d'exposer aux diverses causes qui sont
soumises a Ia cour montre que nombreux !'ordonnance sociale beige mise en peril
sont les moyens a l'appui des pourvois, qui a raison de Ia vente de cet immeuble,
sans
sont fond/is. Ce serait abuser des moments encore le ministere public aurait-il
de !a cour que de les reprendre un a un dans qualite pour agir en nullite de la vente.
Pouvoir d'agir, en effet, ne lui a ete confere
chaque litige.
Dans Ia cause Godefroid routre Je procu- par !'article 46 de Ia loi du 20 mars 1810,
reur gimel'al a Liege (3e espece), les faits que pour lui pe!'mettre de faire mettre fin
sont Jes suivants : de bonne foi, sans a une situation qui, sans cela, serait sans
esprit de·fraude, moyennant un juste prix, remede parce que nul autre fonctionnaire ne
le demandeur a achete en novembre 1918, pourl'ait a~ir. (Ibid., p. 247.) Or, la loi qui
a Verviers, alm·s gue l'arrete-loi du 10 no- org·anise Ia mise sons sequestre des biens
vembre 1918 y etait encore inconnu, un des sujets ennemis, a precisement pour objet
immeuble appartenant aux epoux Reuter, de confier a un sequestre Je soin de conserver
sujets allemands, dont les biens furent ultii- les biens des sujets ennemis, et de ponrrieurement mis sons sequestre par le pre- suivre la nullite des conventions qui feraient
sortir certains biens du patrimoine mis sons
sident competent.
sequestre. Des Jors, dans l'espece, c'est Je
seqnestt·e qni, le cas er;hiiant, tlevait pour(1) Sm· Ia solution de ces difficultes; comp. loi du
suivre Ia nullite de la vente, et le ministere
public, qui n'a qualite que pour surveiller le
18 feVt"iet·19'l7.
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sequestre, de meme qu'il surveille souvent risait le juge du fond a prononcer d'office
!'administration de biens d'autrui (curateur Ia nullite d'une convPntion, nullite qui ne
de faillite, etc.), .est sans qua lite pour agir. lui etait pas demandee par les parties.
Les cours et tribunaux sont etablis po111'
S'il en etait autrement, le ministere public
pourrait agir chaque fois que. rl'aprils lui, juger les contestations sur les droits civils
des interets d'ordre public de l'Etat seraient et, sauf derogation, sur les droits publics.
en jeu; ne pounait-il pas poursuivre le
Charges d'un service public, et de l'exerpayement des contributions et finalement cice partie! de la souverainete, ils doivent
se substituer a taus les autres fonction- veiller a ee que les regles cl'ordre public
sur Ia marche de ce service public soient
naires? (1).
Dans cette cause, c'est le ministere pu- obsenees; de Ia, leur pouvoir de statuer
blic duquel le pourvoi dit avec raison qu'il d'office ~ur leur competence et de soulever
d'office les exceptions de procedure fondees
est sorli de sa mission.
Dans Ia cause Credit genet·al liegeois sur Ia violation d'une regie d'ordre public.
contre Cols (;:,e espece), c'est le juge luiCommis pour appliquer Ia Joi a Ia contesmeme que l'nn des moyens, a l'appui du tation dont ils ant ete legalement saisis,
pourvoi, accuse d'avoir pris une initiative ils ponrront soulever, a l'appui on a l'encontre de Ia demande qui leur est dMeree,
que la loi ne lui permet pas.
les moyens de droit qu'ils jugeront necesLes faits sont les suivants :
La demandet·esse avait vendu a un sieur saires a !'observation exacte de Ia loL
se borne leur initiative. Ils ne peuvent
Meunier quinze actions de Ia Compagnie
des metaux Overpelt-Lommel. Par un juge- faire ce qui ne leur est pas demande. Si
ment dont Ia legalite n'est pas soumise devant eux est poursnivie !'execution d'nne
a Ia cour, il fut decide que Ia demauderesse, convention contraire a l'ordre public on aux
en delivrant les actions, n'avait pas rempli bonnes mamrs, ·par exemple nne convention
ses obligations de venderesse et qu'elle de jeu de hasard, ils clevront dire cl'office
devait remplacer ces actions par d'autres. que cette convention ne donne pas naissance
Le meme jugement condamnait les d8fen- a une aetion susceptible d'etre soumise a Ia
deurs a garantir Ia demanderesse, parce justice; le service public de !'administraqu'en qualite de ses mandataires, ils avaient tion n' est pas org·anise pour ,assur·er I' exeachete pour elle les actions qui auraient ete cution des contrats contraires a l'ordre
public. lls ne pourront aller plus loin; ils
atteintes d'un vice.
De ce jugement Jes · defendeurs appele- n'ont pas le pouvoir d'annulet· cette conve:or.ent; Ia contestation soumise au juge du tion qui echappe a leur competence, ni de
fond portait notamment sur la question de determiner les consequences d'une telle
savoit· si les defendeurs avaient agi comme annulation.
Dans l'espece, le juge du fond a pense que
mandataires de Ia demanderesse on. comme
l'arrete-loi du 10 novembre 1918 et Jes
ses vendenrs.
L'arret attaque decide d'abord que toutes dispositions legislatives relatives au meme
les actions de Ia compagnie sont sons objet, qui sont survenues posterienrement
sequestre; il decide ensuite qu'il n'y a pas ontl quand il s'agit de biens appartenant a
lieu d'examiner si les dMendeurs ant agi des sujets ennemis, change ces regles elecomme mandataires at( vendeurs; Ia raison mentaires.
Apres avoir commis la premiere erreur
qui est donnee est.qu'en vertu de l'arrete-loi,
taus ces titres sont inalienables en dehors de decider, semble-t-il, que Ia mise sons
des conditions prevues par l'arrete-loi; seqnestre d'une societe et de ses biens
toutes les conventions d'achat, de vente, on entraine Ia mise sons sequestre des interets.
de mandat les concernant sont des lors que les particuliers ont dans cette societe et
contraires a l'ordre public; d'office la cour des actions qui les representent, le juge du
d'appel annule Ia convention passee entre fond s'est arroge,. a propos des biens qui
parties.
cl'apres lui sont legalement sons sequestre,
Le deuxieme moyen en sa denxieme par- un pouvoir analogue a ce]ui que, dans )a
tie soumet a Ia cour Ia question de savoir cause Godefroid, le ministere public a'vait
si l'arrete-loi du 10 novembre 1918 auto- revendique.
Dans cette cause, le ministere public pretendait avoir le pouvoir de poursuivre d'of(1) M. le procureut· general Faider disait deja
fice l'annulatiou des conventions qui seraient
a propos de !'article 46 : (( On pretend que le minis- contraires a l'arrete-loi; dans Ia presente
tere public, lance dans les espaces judiciaires, va
cause, c'est le juge lui-meme qui reclame
abuser de l'ordt·e public ll (PASIC., 18811, 241).
ce pouvoir, et pretend de plus regler leG
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consequences de cette nullite qu'il prononce. deur introduisit )e Jitige Soumis a[a COUJ'.
d'office; il condamne, en effet, les defenAu lieu d'assigner le sequestre en maindeurs a rembourser ce qn'ils ont regu, contre levee de Ia saisie, le demandeur recourut a
remise, par Ia demanderesse, des titres la procedure instituee par l'arrete-loi du
10 novembre 1918 et par la loi du 17 noqui lui ont ete de\ivres.
C'est a raison de la legislation speciale vembre 1921; il demanda au president qui
sur les biens des sujets ennemis que le juge avait rendu cette ordonnance relative a des
du fond a ern pouvoir depasser ainsi ses biens inconnus de lever !'opposition faite par
pouvoirs ordinaires; il s'est imagine que le sequestre.
cette legislation bouleversait toutes les
Cette demande fut rojetee parce que le
regles juridiques et tons les principes sur demandeur n'aurait pas prouve qu'il avait
!'organisation du pouvoir judiciaire. Comme achete 1es titrtls de bonne foi.
il n'en est rien, ]'arret do it, ainsi qu 'il est
Devant le president, le sequestre, auteur
demande, etre casse pour violation de ces de l'acte dont la mise a neant etait demandispositions, notamment en faisant droit au dee, ne fut pas mis en cause.
second moyen, deuxieme partie.
Le demandeur appela de !'ordonnance et
La .cause De Wael contre le procureur cet appel, ainsi que le constat11 !'arret attageneral pres la cour d'appel de Liege que, fut dirige contre le ministere public,
(tre espece) donne un nouvel exemple des
qui conclut devant la cour d'appel comme s'il
ravages inattendus que l'arrete-loi du 10 no- avait nne qualite qnelconque pour dMendre
vernbre 1918 a cause dans les conceptions a !'opposition faite a nne mesure prise par
le seqtlestre.
juridiques ordinaires.
Les faits sont les suivants :
L'arret attaque admit la recevabilite
Le dernandeur avait achete, le 1er de- de l'appel; des lors, puisqu'aucun recours
cembre 1918, cinquante titres de la Compa- n'est pris contre cette decision, il est definignie des metaux cl'Overpelt-Lommel.
tivement juga entre parties que le demanII entra en possession de ces titres et les deur avait interet a agir contre le ministere
cleposa dans une banque. Aucune ordonnance public. C'est ee qui, comme Ia cour le verra,
n'intervint mettant sous sequestre soit les rend recevable Je pounoi fait dans les
.
titres ayant les numeros des actions posse- memes conditions.
does par le demandeur, soit le patrimoine
L'arret attaque decide ensuite que le dedu sujet ennemi qui, Jors de Ia mise en mandeur, en possession cependant des titres
vigueur de l'arrete-loi, aurait ete proprie- frappes d'opposition;n'agissait pas, lorsqu'il
taire de ces titres.
demandait Ia levee de cette opposition, en
Le 16 janvier 1919, le president du tribu- mainlevee de )'opposition, mais exergait une
nal de Hassett renclit nne ordonnance qui, action en revendication des titres en sa postelle qu'elle fut ulterieurement rectifiee, session; !'arret attaque eri conclut que le
mettait sons sequestre les interets des sujets president du tribunal n'etait pas competent
pour statuer sur cette revendication, et
ennemis clans cette societe.
Cette ordonnance, avons-nous vu, etait annula son ordonnance.
sans efficacite puisqu'elle consistait a mettre
Ensuite, bien que le litige eut ate introsous seqnestre des biens appartenant a des duit par requete, bien que devant Je premier
personnes inconnues, de nationalite incon- juge il n'y eut pas eu de dMendeur, bien que
nue et, par consequent, des biens inconnus. le sequestre contre lequel la revendication
Aussi, a la suite de cette ordonnance, le etait present~e - si revendication il y avait
sequestra ne regut-il aucun bien ni aucun - n'eut pas ete mis en cai.lse, la cour evoqua
.
la cause; elle decida notamment que le depatrimoine a garcler.
Se substituant alors au president, il desi- mandeur ne pouvait etre arlmis a prouver
gna lui-meme les patrimoines qu'il preten- avoir agi de 6onne foi quand il avait achete
dait avoir
mis sons sequestrt:, et publia les titres, attendu que ceux-ci, en vertu de
des listes des actions sur lesquelles il faisait l'arrete-Joi du 10 novembre 1918, avaient
opposition. Dans nne liste; parue apres eta ipso facto rendus inalienables par leur
l'achat fait par le demandeur, se trouvaient mise hors du commerce.
indiquees les actions qu'il avait achetees,
Le troisieme moyen, premiere partie,
qui etaient en sa possession et dont par invoque Ja violation de l'arrete-Joi du 10 nosuite il etait proprietaire. Ulterieurement, le vembre 1918, en ce que !'arret attaque a
sequestre aurait transforme son opposition decide que les titres litigieux etaient de
en une saisie a laquelle il ne donna aucune plein droit mis sons sequestre a ]a date de la
mise en vigueur de l'arrete-loi, sous presuite.
C'est dans ces circonstanc~s que le deman- texte qu'a cette date ils appartenaient a des
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'Sujets ennemis, alors que Ia mise sous
sequestre ne peut resulter que d'une ordonl!lance presidentielle.
Le pourvoi est non recevable comme deJlourvu d'interet, pourrait-on etre tente de
dire, car le litige se meut exclusivement
·entre le demandeur et le ministere public;
le seq uestre n' est pas en cause ; Ia decision
.attaquee, qui ne concerne que le ministere
public, n'est-elle pas inefficace sur une me·sure prise par le sequestre qui n'est pas
•partie.?
II n'y a pas lieu d'examiner cette difficulte. Ainsi qu'il a ete dit, il est definitivement juge en ce litige que le demandeur a
interet a agir contre le ministere public, et
par suite le pourvoi est recevable.
Par les motifs que nons avons deja indi·ques, il echet aussi a cassation dans cette
·cause, notamment sur le moyen que nous
venons de rappeler.
N ous concluons a Ia cassation des trois
.arrets, a vee renvoi.

Premiere espece.
(DEWAEL,- c. LE PROCUREUR GENERAL
PRES LA COUR D' APPEL DE LIEGE.)
ARRli:T.

LA COUR; - Sur le t1·oisieme moyen
de la violation des article!> 97 de Ia Constitution; 1er, 2, 7, 8 et 9 de l'arrete-loi du
10 novembre 1918; 1er, 2, 4, 6, 7 et 9 de Ia
loi du 17 novembre 1921; 297 du Traite de
Versailles, approuve par Ia loi beige du
15 septembre 1919; 550 et 2279 du Code
civil, en ce que !'arret attaque a decide que
Jes actions litigieuses, sous pretexte qu'el!es
.appartenaient a des sujets ennemi.s, le
13 novembre 1918, etaient de plein droit
miSeS SOliS sequestre a cette date, a]Ot'S que
cette mesure ne pouvait resulter que d'une
·ordonnance du president du tribunal :
Attendu que !'arret attaque, examinant.
le fondement de Ia demande en mainlevee
·de Ia saisie de cinquante actions de Ia Compagnie des metaux d'Overpelt-Lommel,
.achetees par le demandeur, le l"r decemb1·e
1919, a deboute ce dernier sur le motif que
·CBS actions appartenaieut a des Allemands
le 13 novembre 1918, jour de Ia publication
de l'arrete-loi du 10novembre precedent qui,
du fait de sa mise en vigueur, aurait frappe
{;es actions d'indisponibilite et les aurait
mises hors de commerce ;
Attendu que cet arrete-loi n'a pas institue
une mainmise immediate et de plein droit
sur tons les droits et interets des sujets

~ll'is

PASIC.,

1927. -

1re

PARTIE.

ennemis qui seraient aportee d'etre saisis;
que Ia notion de Ia mise sons sequestre et Ia
nature des fonctions du sequestre judiciaire
telles que les prevoient les articles 1961
et suivants du Code civil, comme aussi les
droits et les devoirs du sequestre enonces
aux articles 11 et suivants dn dit arrete-loi,
impliquent qu'il n'y a de sequestre des biens
et interets appartenaut a des sujets de
nations ennemies que lorsqu'une ordonnance
du president du tribunal de premiere
instance a designe nommement a cet effet
une personne determinee, et specifi8Ies biens
et interets commis a sa garde;
.Attendu, dans l'espece, qu'il n'appert pas
que !'ordonnance du president qui a mis
SOliS sequestre ]es biens et interets des
sujets ennemis dans Ia Compagnie des metanx d'Overpelt-Lommel ait commh au
sequestre clesigne Ia garde des actions litigieuses; d'ot\ suit que, statuant comme il a
ete dit, !'arret a meconnu les articles 7, 8
et 9 de l'arrete-loi du 10 novembre r918; ·
Par ces motifs et sans egard<:i d'autres
moyeus, casse !'arret entreprls; ordonne que
le present anet 8era transcrit aux registres
de Ia cour d'appel de Liege, et que mention
en sera faite en marge de !'arret annule;
condamne Ia partie defenderesse au:x' depens;
renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de Gand.
Du 30 juin 1927. - Fe ch. - Pres.
M. Gorldyn, premier president. - Rapp.
M. De Haeue. - Concl. con/. M. Paul Leclercq, procureur generaL-Pl. M. Resteau.

Deuxieme espece.
(SOCIETE CREDIT GENERAL LJEGEOIS,
C. ALBERT ET OCTAY!l COLS.)
ARRih.

L.A COUR; - Sur le moyen d8duit de
Ia violation des articles 6, 537, 1108, 1126,
1128, 1131, 1133, 1172, 1304, 1319, 1320
et 1598 du Code civil; 1er, 2 (specialement en
ses §§ 3, 5 et 6), 4, 12 et 15 de l'arrete-loi
du 10 novembre 1918 relatif a Ia declaration
et a Ia mise sous sequestre des biens appartenant a des sujets des nations ennemies;
1er de Ia loi dn 20 aoilt 1919 interpret ant
l'at'ticle 2, 5° de l'arrete-loi du 10 uovembre
1918; 1er de Ia loi du 15 septembre 1919
appt'ouvant le Traite de Versailles du
28 juin 1919; 231, 297 (specialement en ses
!itt. B etD, § 1er.de l'annexe de Ia section IV
de Ia partie X du dit Traite); 141; 470 du
Code de procedure civile et 97 de Ia Constitution en ce que le juge du fond, par !'arret
attaque, a ern pouvoir soulever d'office,
18.
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comme interessant l'ordre public, un moyen
suivant lequel devait etre consideree comme
nulle de plein dro'it toute cession de biens
frappes de sequestre, realisee en clelwrs des
conditions prevues par les lois elites (( seqnestrales )), alors que de telles operations
doivent etre consiclerees comme entachees
d'une nullite purement relative, puisque
effectuees simplernent au rnepris cl'une incapacite de dispose1·, etab\ie uniquement dans
!'interet de l'Etat belge et des sequestres,
qui sont libres de renoncer a s'en prevaloir
s'ils estiment y avoir interet, d'ou ilresulte
que le juge du fond ne pouvait soulever le
moyen d'office, comme n'interessant pas l'ordre public, et n'a pu le faire qu'au mepris
de la foi due aux conclusions des parties et
en violation des dispositions reprises au
moyen :
.
Attendu que Ia pretention de la dernanderesse tendait a voir dedarer Jes defendeurs
responsables du prejudice resultant de !'obligation ou elle s'etait trouvee, vis-a-vis d'un
de ses clients, de remplacer par des titres
coursables de la Compagnie des meraux.
d'Overpelt-Lommel, quinze actions de capital de cette societe, qui lui avaient ete
livrees par les dits defendeurs en leur qualite d'agents de change et, _cles lors, comme
mandataires salaries, en execution d'un
ordre d'achat;
Attendu que !'arret attaque s'abs.tient de
se prononcer sur Ia valeur de cettR pretention et sur celle des defendeurs, qui soutenaient n'avoir agi qu'en qualite de vendeurs
et comme contre-partie de Ia demanderesse,
qui avait pris livraison des titres litigieux,
en connaissance de cause ;
Attendu, en eifet, que le juge du fond
constate et decide « qu'au moment ot\ l'operation fut faite entre parties, Jes titres litigieux etaient sequestres; que Ia Compagnie
des metaux d'Overpelt-Lommel etait meme
entierement placee sous selJnestre ... , qu'il
s'ensuit... que· Ia vente, de meme que le
mandat d'acheter les titres est nulle, comme
contraire a une loi d'orclre public )) et que
cette nnllite doit etre soulevee d'office, ce
qui entraine le dispositif de Ja decision
attaquee;
Attendu que le juge du fond appuie sa
decision sur ce que Ia mise sons sequestre
d'une societe a necessairement pour effet de
frapper d'malienabilite les actions de cette
societe; que c'est Ia nne erreur; que, lorsqu'une. societe est sons sequestre, ce sont
ses biens qtti sont. !'objet de cette mesure et
non ceux des actionnaires, representes par
Jes titres qu'ils possedent;
Attendu qu'une Joi d'ordre public a im-

pose Ia declaration et la mise sons sequestre
de ces titres Jorsqu'ils appartiennent a des
sujets des nations ennemies; mais que cette
mesure n'a pas pour consequence Ia mise·
hors du commerce des valeurs qui en sont
)'objet; qu'il est evidemment defendu de Jes
aliener ou d'en faire ]'acquisition en connaissance de cause; que cette defense derive
toutefois, non pas de l'inalienabilite de Ia
chose, mais de Ia nationalite de Ia personne
a qui elle appartient; et qu'il s'ensuit que
Ia nnllite de Ja vente, prononcee par !'arret
attaque, ne pouvait resulter du caractere
qui affectait son objet, mais seulement de Ia
violation d'nne loi d'ordre public qui en interdit Je trafic;
Attenclu que c'est exclusivement au sequestre des biens appartenant aux sujets des
nations ennemies que Ia loi a confie Ja mission d'assureri Ia garde et Ia conservation
de ces biens et, par voie de consequence, de
poursuivre Ia nullite des conventions conclues en violation de ses dispositions; que,
saisi d'un litige, le juge lui applique ou lui
oppose Ia loi; mais que loi'squ'une convention ne lui parait pas ponvoir donner naissance a nne action, il ne lui appartient pas
de \'annuler d'office et de statuer de meme
SLtr les effets de cette annulation; d'ot\ il
suit que !'arret attaque a ete rendu en violation des dispositions legales visees au
moyen et notamment des articles 11 de l'arrete-loi du 10 .novembre 1918, L319 et 1320
du Code civil, ce qui rend inutile l'examen
des autres moyens invoques; ·
Par ces motifs, casse Ia decision; ordonne
que le present arret sera transcrit sur Jes
registres de la com· d'appel de Bruxelles, et
que mention en sem faite en marg·e de Ia
decision annulee; condamne Jes defendeurs
aux frais de !'instance en cassation et a ceux
de !'arret annule; renvoie Ia cause a Ia cour
d'appel cle Gaud.
Du 30 juin 1927. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
l\L Silvercruys. - Gonet. conj. :M:. Paul
Leclercq, proc:ureur generaL- Pl. JIII. Resteau.

'1'1·oisieme espece.
(GODEFROID, - C . PROCUREUR GENllRAL
A LIEGE.)
ARRih.

LA COUR; - Sur le premier moyen
pris .de Ia violation des articles 97 de Ia
Constitution; 141 du Code de procedure
civile; 46 de la loi du 20 avril 1810; 1er, 2,
4, 8, 9, 11, 12, 16 et 17 de l'arrete-loi du
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10 novembre 1928; 1er, 9 et 22 de Ia loi du
17 novembre 1921, en ce que !'arret denonce
attribne competence au ministere public
pour faire annuler '!a vente d'un immenble
faisant partie, selon lui, dn patrimoine Heqnestre, alors que cette annulation ne pourrait etre ponrsuivie que par le sequestre,
dont Jes fonctions ont pour bnt et pour objet
!a conservation du gage de l'Etat :
Attendu que Ia vente d'un bien appartenant
un snjet d'une nation ennemie, et
donnant lien declaration, ne met pas l'ordre public en peril, par nn etat de chases
auquel il importe de remedier;
Qu'en fftt-il autrement, encore ne serait-il
pas permis au minister·e public, en vertu du
decret du 20 avri11810, article 46, de poursuivre l'annulation de Ia vente;
Qu'en effet, aux termes de l'arrete-loi dn
10 novembre 1918, article 11, le sequestre
des biens et interets appartenant ann sujet
d'une nation ennemie a pour mission essentielle d'assurer leur garde et leur conservation;
Qu'ainsi, il incombe au sequestre de ~e
faire remettre tout bien, donnant lieu a declaration, detenu indftment par un tiers: que,
pour y parvenir, il lui appartien.t d'agir
contre ce dernier a cette fin et, le cas
echeant, de faire declarer nulle toute convention dont se prevaudrait a tort le detenteur;
Que le sequestre a, par consequent, en
vertu de Ia nature de sa charge, qualite
pour reclamer en justice l'annulation de !a
vente qne le sujet d'une nation enneinie
aurait consentie d'un de ses biens, malgre
!'interdiction resultant du predit arrete-loi;
Attendu que !'action dirigee contre le
demandeur en cassation a pour objet l'annulation d'une telle vente, Ia remise de l'immeuble vendu et le payement d'une somme
representant Ia jouissance de celui-ci; que
cette action n'a pas ete mue par le sequestre,
mais par le procureur du roi Verviers;
A ttendu qu'aucune disposition legalen'autorise le procureur du roi former pareille
demande; que, lorsque Ia loi institue une
ch~rge publique ou en regie l'exercice, et
donne qualite a son titulaire pour intenter
nne action civile, il n'est pas permis au minister·e public de se substituer a lui et de
l'intenter a sa place;
Que !'arret attaque, en meconnaissant ces
principes, contrevient aux articles 46 du
decret du 20 avril 1810 et 11 de l'arrete-loi
du 10 novembre 1918;
Par ces motifs, ef sans qu'il y ait lieu de
s'arreter aux autres moyens, dont l'examen
arlvient sans interet en !a cause, casse

a

a

a

a

!'arret attaque en taut qu'il declare recevable Ia demande du ministere public et
statue sur le fondement de sa pretention ;.
ordonne que le present .arret sera transcrit
sur les registres cle Ia cour cl'appel de Liege,
et q~1e mention en sera faite en marge de Ia
decision partiellement annulee; renvoie Ia
cause devant Ia com· d'appel de Ganci; condamne l'Etat aux frais.
Du 30 juin 1927. - 1re ch. - Pres.
M. Go~dyn, premier president. - Rapp.
M. Rolin. - Goncl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. M. Resteau.

28

CH. -

4 j Llillet 1927.

TAXES SUR LES BENEFICES DE
GUERRK - CALCUL DES BENJi:FICES
REALISES PENDANT LES ANNEES 1910-1914.
- TAl\TJJhms STATUTAJRES ALLOUES Aux
ADMINI!:JTRATEURS.- PAS A DiiDUIRE DES
BENEFICES.

Pow· ett!blir la taxe sw· les benefices de
guen·e, il ne faut pas deduire du total
des benefices realises pendant les annees
t 910-1914 par une societe, les tantiemes statutaires alloues aux administratew:s. (Lois coordonnees par !'arrete
royal du 23 juillet 1920, art. 3, § 1er.)
(Am!INISTRATION DES FINANCES,
C. COMl"TOIR COllniERCIAL D' ANVERS.)
Ponrvoi contre un arret- cle Ia cour cl'appel
cle Bruxelles du 14 janvier 1927.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation des articles 3, § 1er, et 4, § 1 er
des lois . coordonnees des 3 mars 1919 et
2 juillet 1920, en ce que !'arret attaque
decide que le montant des tantiemes statutaires distribues de 1910 a 1914 doit etre
compris parmi les benefices d'avant-guerre
de !a societe :
Attendu qu'aux termes cle l'article S, § 1 er
des lois coorclonnees par !'arrete royal du
23 juillet 1920, l'impot extraordinaire sur les
benefices de guerre doit etre etabli sur Ia
difference entre les benefices realises pendant l'annee 1919 et le double des benefices
moyens annuels realises pendant les annees
19iO a 1914; que, suivant !'article 4, § 1er
des dites lois, il faut entendre par benefices
l'excMent des benefices bruts sur les frais
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et charges d'or,dre professionnel, a !'exclusion des depenses ayant un caractin·e personnel;
Attendu qu'il suit des constatations de
!'arret attaque que les sommes allouees conformement aux statqts, pendant les annees
1910 et 1914 aux adrninistrateurs' de Ia
societe dMenderesse ont ate prelevees sur
les benefices realises par Ia societe pendant
Ia meme periode; que Ia demanderesse ne
soutient pas et qu'il ne resulte, d'ailleurs,
d'aucun des documents dont Ia cour puisse
tenir compte que ces allocations statutaires seraient dues aux administrateurs,
meme en cas de perte; qu'en decidant, par
consequent, que ces allocations out manifestement concouru a constituer le benefice
dont Ia loi du 2 juillet 1920, en ses articles 1er, 2 et 4, prescrit la deduction pour
la determination du benefice imposable,
!'arret attaque n'a pu violer les textes invoques au moyen;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne la demanderr.sse aux depens.
Du 4 juillet 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. l.VI. de le
Court. - Concl. con f. M. Gesche, avocat
general.
2• aH. -

4 Juillet 1927.

l.VIO'TIFS DES JUGEMEN'TS ET ARRETS.- MATI:ERE REPRESS\,VE. -CoNDAMNATION EN PREMIERE . INSTANCE DU
CHEF

D'EXERCfCE

ILLEGAL

DE

L'ART DE

GUERIR. - PREVENU CONCLUANT EN APPEL
. N'AVOIR COMMIS QUE TELS FAITS NON CONSTITUTIFS DE L'EXERCICE ILLEGAL DE L'ART
D!i GUERIR. - CONFIRMATION PURE ET
SH!PLE. - DEFAUT DE MOTIFS.

N'est pas motive l'a1'1·et qui se borne aconfi1'1nel' un ju,qement de condamnation du
chef d'exm·cice illegal de l'a1·t de guerir,
al01·s qu'en appel le 711·evenu a conclu
n'avoir commis que .tels faits qui ne sont
Jlas constitutifs de l' exercice illegal de
l' a/·t de guh·i1· (1).
(VAN DEN HAUTE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 5 avril 1927.
(I) Sic cass., 22 fevrier 1926 (PAsrc., 1926, I, 2tl9);
Table du Bulletin des arrets de Ia cour de cassation,
1920-1924, v• Jugements et an·ets, n• 1~0 et 153:

ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation des articles 18 ae !a loi du 12 mars
1818; 1er de la loi du 27 mars 1853; 1319 et
1320 du Code civil; 97 de Ia Constitution,
et des droits de la defense :
Attendu que !'arret attaque se borne a
eonfirmer le jugement dont appel qui declarait etablie la prevention d'avoir, etant une
personne non qualifiee, exerce quelq ue
branche que ce soit de !'art de guerir;
Attendu que, devant la cour, le prevanu
avait pris des conclusions par lesquelles il
soutenai t a voir uniquement examine ou vi site
des malades, ou applique un traitement prescrit par nn meclecin; qu'il pretendait que
ces faits ne constituaient pas l'exercice de
I' art de guerir;
Attendu que la cour avait le devoir de
decider quels etaient les faits qu'elle retenait comme etablis, et quelle etait ]a qualification legale qu'elle entendait leur appliquer; qu'en s'abstenant de ce faire, elle a
meconnu !'article 97 de la Constitution;
l'ar ces motifs, casse !'arret attaque, met
les frais de cet arret et ceux de !'instance
en cassation a charge de l'Etat; ordonne
que le present arret sera transcrit dans les
registres de ]a cour cl'appel de Bruxelles, et
que mention en sera faite en marge de
!'arret annule; renvoie Ia rause devant la
conr d'appel de Gaud siegeant comme juge
d'appel en matiere correctionnelle.
Du 4 juillet 1927. - 28 ch. - Pres.
1\'I. 1\'Iasy, president.- Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. con}. l.VI. Gesche, avocat
general.
·
26

CH. -

4 juillet 1927.

TAXE COMMUNALE. - RAINT-JOSSE. TEN-NOODE. - TAXE SPECIALE SUR LA
VOIRIE, ASSISE SUR LE REVENU CADASTRAL
EXIST ANT A PARTIR DU 1 er JANVIER 1924.
VERIFICATION DES BAUX MISE EN
vtGUEUR A PARTIR DU 1er .TANVIER 1925.
- REVENU CADASTRAL ANTERIEUR PRESENTANT LA SITUATION DE 1924. - CiRCONSTANCES INOPERANTES.

La taxe speciale sw· la voi1·ie, que le reglement communal de Saint-Josse-ten-Noode
a assise sur le revenu cadastral existant.
a partir du 1 er janvier 19 2 4' tel que
l'etablissait la revision pre serite pa1· l' m·1·ete royal du 2 0 mai 19 2 4' est due a

-.·: _ _ _ _:_:_-:._ _ _ _ _ _ _

---

--=--.l_

--.---

:_·__:__:_.-_-__:_:~~~--·._.-~

~----

COUR DE CASSATION

parti1· du 1•r janvie1· 1924, bien que la
verification des baux, P1'eSC1'ite par cet
a1-rete, nait ete appliquee qu'd partir du
1 er janvie1• 19 2 5, et que le 1·evenu
cadastral, anterieur au revenu augmente
qui sert qe base d la taxe, presente la
situation de 1 9 2 4.
(ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT·JOSSETEN-NOODE, - C . LEENDERS.)

Pourvoi contre un arrete de la deputation
permanents du Brabant du 9 mars 1927.

LA COUR;- Sur Je moyen pris deJa
violation des. articles 1er a 5, 13 et 19 du
reglement communal de Saint-Josse-tenNoode, en date du 8 octobre 1924, approuve
par arrete royal du 25 novembre 1924,
instituant nne taxe speciale de voirie; des
articles 76, 5° et 138 de Ja loi communale;
2 de Ja loi du 27 mars 1924 sur la fiscalite
provinciale et communale; 86 des lois coordonnees relatives aux impots sur Je revenu
(art. 22 de la Joi du 28 fevrier 1924); des
articles 1er et 14 de !'arrete royal du
20 mai 1924 prescrivant ]a verification des
bimx et !a revision des revenus cadastraux
an 1er janvier 1924; enfin de ]'article 97 de
la Constitution, en ce que Ja taxe de voirie
reclamee au defendeur en qualite de locataire d'un immeuble situe dans la commune
de Saint-J osse-ten-Noode a ete calculee, par
la decision attaquee, en tenant compte du
revenu cadastral fixe avant 1924 et sans
avoir egard au· revenu cadastral plus eleve
fixe au 1erd·anvier 1924 en vertu de l'arrete
royal du 2 mai 1924; par le motif unique
que la verification des baux, faite en 1924,
n'a pu etre appliquee par ]'administration
des contributions qu'a partir du 1er janvier 1925:
Attendu que la taxe speciale de voirie,
etablie par le conseil communal de SaintJ osse-ten-N oode, le 8 octobre 1924, est assise
sur Je revenu cadastral existant a partir du
1er janvier 1924, tel que devait l'etablir ]a
revision prescrite par !'arrete royal du
20 mai 1924 pour l'annee courante;
Attendu qu'il appert de l:t decision attaquiie que, apres avoir acquitte en 1924 une
taxe communale sur Je revenu cadastral
exist ant au 1er janvier 1924, Je defendeur a
iite impose a une taxe supplementaire du
chef de !'augmentation de son revenu, calcnlee conformement a Ja revision effectuee
par Je service du cadastre en 1924;
Attendu qu'en presence des termes gene-
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raux adoptes par la Jeliberation du conseil
communal, !'imposition supplementaire apparaissait comme regulierement etablie;
Attendu que !'arrete entrepris a neanmoins dacharge le dMendeur de Ia cotisation
supplementaire, en se fondant sur ce qu'il
resulte d'une declaration de !'administration
des contributions (( que la verification des
baux, prevue par !'article 14 de !'arrete
royal du 20 mai 1924, n'a pu etre appliquee
qu'a partir dn 1er janvier 1925, et que
le revenu cadastral, anterieur au revenu
augmente servant de base au supplement de
taxe, presente Ja situation de 1924 »;
Attendu que ces deux motifs ne peuvent
justifier !'exoneration accordee; que d'une
part, Ia deliberation du conseil communal
assied Ia taxe sur le revenu cadastral qui
devait resulter de Ia revision prescrite par
!'arrete royal du 20 mai 1924, sans limiter
cette base au chiffre existant au 1er janvier
1924 ou pendant l'annee 1924, mais bien au
contraire, en Ja .prevoyant avec Jes modifications eventuelles produites par ]a revision; que, d'autre part, elle envisage le
chiffre assig-ne au revenu cadastral par la
meme revision, sans subordonner la debition
de Ja taxe a J'etablissement ou au recouvrement de Ja contribution foncierea percevoir
par l'Etat;
Attendu qn'en interpretant comme iJ l'a
fait Ia deliberation invoquee au moyen,
!'arrete denonce en a meconnu la portae, et
a ainsi viole Jes dispositions legales visees
au moyen;
Par ces motifs, casse ·l'arrete attaque;
met a Ia charge du dMendeur les depens de
l'arrete et ceux de !'instance en cassation;
ordonne que le present arret sera transcrit
dans les registres de la deputation permanents du conseil provineial du Brabant, et
que mention en sera faite en marge de la
decision annulee; renvoie la cause devant
Ia deputation permanents du conseil provincial d'Anvers.
Du 4 juillet 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president.- Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. conf. J\II. GeschB, avocat
general.

Du mente jaw·' a?Tets en matiere repressive decidant :
1° La non-recevabilite du moyen qui laisse
subsister un motif justifiant Ia condamnation (en cause de Troch) (1) ;
(1) Sic Table du Bullelin des arr6ts de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo 1lloyens cle cassation, no 18o.
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2° Que n'est pas motive Ie jugement qui
condamne solidairement a des dommagesinterets envers Ia partie civile des prevenus
declares coupables d'infractions distinctes,
et gui ne motive pas specialement Ia salidarite (en cause de Declercq) (1);
3° La non-recevabilit·e d'un moyen reposant sur un fait contredit par Ia decision
attaquee (en cause de Bodet) (2);
4° La non-recevabilite du pourvoi contre
Ie jugement d'un tribunal correctionnel statuant en premier degre sur les dommagesinterets dus a Ia partie civile (en cause de
Horen) (3);
5° Que le delit de chasse sur Ie terrain
d'autrui ne doit pas etre prouve par un
proces-verbal ou ·par un temoignage direct
(en cause de Brasseur) ;
6° Que constitue un acte de c.hasse Ie fait
de celui qui pers·onnellement, au moyen d'un
baton et d'un chien, chasse Ie gibier dans
!'intention dele faire capturer par des chassem·s armes qu'il avait fait venir pour cela
(en cause de Brasseur);
7° Que pour appliquer Ia loi penale, les
juges doivent constater dans leurs sentences
!'existence de tons Ies elements d'incrimifiation requis par Ia loi (en cause de
Cle~sie) (4);
8° Que n'est pas motive, parce qu'il ne
permet pas a Ia COlli' d'exercer son controle,
!'arret qui, condamnant du chef de diffama, tion, se borne, sons forme de reference a Ia
citation, a constater que les imputations ont
ete faites « dans 1'une des circonstances de
publicite indiquees a !'article 444 du Code
penal ll (en cause de Clessie) (5);
9° Qu'en cas de cassation sur pourvoi
du condamne, parce que Ia cour ne pent
exercer son controle, il y a lieu a renvoi (6);
10° Qu'est non recevable le pourvoi de Ia
partie civile-dirige contre le prevenu lorsque
!'arret attaque est par dHaut et n'avait
pas ete signifie lors du pourvoi (en cause
de veuve Coppens) (7);
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924!, yo Motifs des jugements et
a1'1·ets, no 111.
(2) Sic ibid., yo 11-Ioyens de cassation, no 48.
(3) Sic ibid., yo Pou1'voi en cassation, no 6, et Ia
notQ sons cass., 22 mai 1922 (PAste., 1822, I, 317).
(4 et !l) Sic Table du Bulletin des arrets 'de Ia cour
de cassation, 1920-1924, yo Motifs des jugements et
an·ets, nos 36, 94 et suiv.; cass., 28 feyrier 1927,
S!tpra, p.167 et Ia note; cass. fr., 29 decembre 1922
(SIR., 19%, 1, 23tl).
(6) Sic Table du Bulletin des ar1·ets de Ia cour de

11° Que le pourvoi de Ia partie civile
contre la partie civilement responsable doit,
si Ia partie civile a lite deboutee de sa
demande envers Ia partie civilement responsable, etre fait dans les vingt-quatt·e heures,
bien que le prevenu ait ete condamne (en
cause de veuve Coppens) (8);
12° Que Ia conr ne souleve aucun moyen
d'office en cas de pourvoi de Ia partie civile
contre Ie prevenu (en cause de veuve Cop·
pens) (9);
13° Que le juge repressif ne doit pas
enoncer ]es faits sur lesquels il se fonde
pour admettre qu'un homicide par imprudence a ete commis, quand les ·conclusions
du prevenu ne le mettent paR en demeure de
le faire (en cause de veuve Coppens) (10);
14° Que Ie juge repress if n'est pas lie par
les aveux du pt·evenu (en cause de veuve
Coppens).

F" cu. -

7 j11lllet 1927.

MO'flFS DES JUGEMENTS ET
.AB.RE'rS.- ExPROPRIATION POUR CAUSE
D UTIL!TE PUBLIQUE. PAS D 0BLIGATIO~
POUR LE JUGE DE PRECISER EN QUOI LE
1
CHIFFRE DES INDEMNITES QU IL ALLOUE A
:rimi]_ INFLUENCE PAR LES REGLES DE DROIT
1
QU IL A DECLAREES APPLICABLES.
1

1

Lorsque le iuge fixe, en matiere d' exprop,·iation pour cause d'utilite publique, le
chijfre des indemnites, il n'a pas l'obligation, a dejaut de conclusions speciales de
la pm·tie, de ptecism· en quai ce chijfre
est influence pat la regle de droit qu'il a
declare applique1· (11).
(VILLE D'ANVERS 1

-

C. VAN LOOCK.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 17 juin 1926.
cassatio1i, !920-1924, yo Renvoi ap1·es cassation,
n•• 21 et sui v.
(7) Sic ibid., yo Po!t1'VOi en cassation, nos 34 et

280.
(8) Sic cass., 20 juillet 19211 (PASJc., 19211, I, 378).
(9) Sic Table du Bulletin des a1Tets de Ia cour de
cassation, 1920-1924!, vo Cassation, no 59.
(10) Sic ibid., yo Motifs des j!tgements el an·ets,
n• 44.
(11) Le moyen reposait sur une double confusion.
II confondait Ia matiere r~pressive et Ia matiet·e
civile. Dans Ia matiere repressive, le juge doit, pom·

-~~-~-_:__:__-__:_____
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moyen n'obligeait le juge preciser en quoi
le chiff're des indemnites qu'il allouait et
dont il fixait souverainement le mont~nt
avait ete influence par une appreciation e~
droit qu'il emettait, et dont il avait declare
vouloir s'inspirer pour ]es evaluations des
en;prise~; que rien dil:ns les. arrets ne pent
fmre presumer que le JUge a1t, dans ses eva~
luations, meconnu un prfncipe qu'il declarait
mettre a Ia base des ses decisions et ait pu
fonder les prBdites evaluations sur des motifs autres que ceux qu'il a enonces;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne Ia demanrleresse aux depens eta l'indemnite de 150 francs envers les dMendeurs.

LA CO UR; - Snr le moyen unique pris
de la violation des articles 11, 25, 95 et 97
de Ia Constitution;_ 7 de la loi du 20 avril
1810; 35 du decret du 15 mars 1815; 15 et
17 de la loi du 4 aof\.t 1832; 13 et 20 de la
loi du 25 mars 1816; 1370, 1371, 1382, 1149,
1159, 1186, 1582, 1131, 1132; 1185, 1186,
1702 et 1703 du Code civil; 1er, 8, 10 et 11
de Ia loi du 27 mai 1870; 2 et 3 de Ia loi du
30 decembre 1885; des lois des 27 janvier
1894, 29 decembre 1897, 29 decembre 1902,
13 mars 1909, 22 juin 1920 et 5 juin 1922;
de !'arrete royal du 2 aofit 1914
de la loi
ronfirmative du 4 aofit 1914 en ses articles
1er et 4, en ce que !'arret de nonce, en reformant l'indemnite de valeur venale, par majora! ion pour motif de fait et par reduction
necessaire pour motif de droit, le tout au
moyen d'un chiffre global, unique et indivisible, a, par ~ette imprecision substantielle,
mis le juge du droit dans l'impossibilite
d'exercer son controle; qu'ainsi, il · s'est
abstenu rle justifier legalement l'applir·ation
qu'il faisait a la cause du principe de base
theol'iquement proclame par lui, alors que
toute decision judiciaire do it s'appuym·, non
seulement sur des motifs, mais enco1·e et
surtout sur des motifs pourvus de base Jecra]e
et controlables en droit :
o
Attendu que, dans une premiere partie,
les arrets attaques fixent, a la date des
payements qui decretent l'accomplissement
des formali'tes, le moment auquel les emprises doivent etre iwaluees; que, dans nne
seconde partie, ils recherchent et arretent
Ia valeur des emprises a Ia dite date et le
chiff're des indemnites a consigner;
Attendu que le moyen fait grief aux
arrets attaques <ie ne pas indiquer et de ne
pas permettre a Ia cour de cassation de controler si et dans quelle mesure les arrets,
dans les appreciations qu'ils ont faites de
Ia valeur des emprises, ont tenu compte de
Ia regie de droit qu'ils venaient d'enoncer
dans leur premiere partie, qu'ils etaient
tenus de le faire pour donner une base legale
a leurs decisions ;
Attendu qu'aucun des textes invoques au

A. En matiere civile :
Qu'il n'y :1 pas lieu d'examiner Je bien
fonde en droit du moyen qui repose sur des
faits contredits par Ia decision attaquee (en
cause de Ia societe anonyme clu Charbonnage
de Monceau-Fontaine) (1).
B. En matiere de doinmage de guerre :
1o La non-recevabilite du pourvoi depose
le q uarante et unieme jour apres Ia date de Ia
signification de !'arret attaque (en cause du
commissaire de l'Etat contre Destroy et
consorts) (2) ;
2° La non-recevabilite rlu moyen fonde
sur un fait non constate par Ia decision
attaquee (en ca11se de Burot) (3);
3° La souverainete de !'appreciation que
le juge fait de la valeur des preuves et de

que la com de cassation puisse exercer son controle,
enoncet· tous les elements de l'inft·action; Ia condamnation, en effet, n'est higale que si tous ces elements sont pt·cmve~, et Ia matiere est d'ot·dre public.
(Sic cass., 4 juillel1927, sup1·a, p. 282, 7o et Ia note.)
Dans Ia matiere civile, le juge resoul seulemRnt Ia
contestalio'n que les conclusions des parties lui soumettenl. II ne doit done donner que les motifs neces-

saires a cette solution. D'aulre part, le moyen
confondait !'obligation de motivet·le dispositif avec
une obligation inexistanle de donne•· les motifs des
motifs. (Comp. cass., 30 juin 1927, supm, p. 265.)
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1914, vo Moyens de cas.1ation, no 48.
(2} Sic ibid., vo Pourvoi en cassation, n° 29.
(3) Sic ibid., vo M'oye.ns de cassation, no 49.

et

Du 7 juillet 1027. - Fe ch. - Pres.
M Goddyn, premier president. - Rapp.
Jill. De Hae11e.- Goncl. con/. M. J ottrand
premier avocat gerH~ral. -·Pl. MM. Alpb:
L~ Clercq et Marcq.

Du meme jour, m·rets identiques en
cause de :
Ville d' Anvers contre : 1° epoux JanssensGenesius et epoux Qnersin-Raeymaeckers;
2° J onckeer et Peten.

Du meme jour, arrets dec-idant :
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l'utilite des otrres de preuve (en cause de
Burot) (1);
4° La non-recevabilite du pourvoi contre
un jugement en premier ressort (2) ;
5° Qu'en cas de dommage a un immeuble,
le juge clu fond apprecie souverainement
pour fixer l'indemnite complementaire de
remploi, la difference entre l'indemnite de
reparation et le cout de la reconstruction de
l'immeuble detruit, deduction faite de la
vetuste (3), et motive hi rejet des pretentious du sinistre par !'invocation des rensei~
gnements fournis par les experts et par le
plan prciduit par le demandeur (en cause de
Bogaert) (4).

2• CH. -

11 juillet 1927.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARR.ft'l'S. - MATIERE REPRESSIVE. ~
CoNCLUSIONS DU PREVENU INVOQUANT
L'IMPOSSIBILITE DE SE DEFENDRE ET L'INEXISTENCE EN DROIT DE LA CONTRAVENTION. - CONDAMNATION FONDliE SUR CE
QUE LA PREVENTION EST ETABLIE. - PAS
DE MOTIFS.
2° RENVOI APRES CASSATION. JliiATIERE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE.
- PouRvor DU cONDAMNE. - CASSATION
POUR DEFAUT DE MOTIFS. - RENVOI.
1° Lorsque le pdvenu, pou1·suivi du chej
d'exces de vitesse, invoque en conclusions,
· d'abm·d qu'il n'a pu se defendre vu que
le p1·oces-verbal ne lui a pas ete legalement transmis en co pie; ensuite, que pour
des misons de droit et de fait, la cont?·avention est inexistante, n'est pas motive
le jugement qui condamne exclusivement
parce que la prevention est etablie (5).
(Constit., art. 97.)
2° En cas de cassation en matiere de police
sur pozl1"voi du condamne, cassation fondee sw· le dejaut de motijs; il y a lieu a
1·envoi (6).
(PROCUREUR DU ROI A ANVERS,
C. VAN DER BRUGGEN, E1'C.)
Pourvois contre un jugement du tribunal
de premiere instance d'Anvers. statuant en
degre d'appel, du 12 avril1927.
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, yo Appreciation soitvm·aine
pm· le i~tge du fond, nos M, 66, 73 et 79.
(2) Sic ibid., vo Po~trvoi en cassation, no 237.
(3) Sic ibid., vo Dommage de guen·e, n• 38n.

ARRET.
LA COUR; - Attendu que les pourvois
concernent la meme decision, qu'ils sont
conn exes et qu'il y a lieu de Jes joindre.
Sur le moyen tire, par Ia demanderesse
Marie Van der Bruggen, de Ia violation des
dr·oits de la defense et du defaut de motifs :
Attendu que le jugement entrepris condarnne la demanderesse du chef d'avoir
donne on laiss,e prendre a son vehicule une
vitesse dangereuse pour le public ou genante
pour Ia circulation, et qu'il enonce cornme
seul motif que « la prevention est demeuree
etablie )) ;
Attendu que, en ce qui concerns la prevention retenue pm' le tribnnal, les conclusions, regulierement prises par Ia prevenue,
invoquaient notamrnent : 1° l'impossibilite
de pourvoir a sa defense, parce que le proces-ver·bal dresse a sa charge ne lui aurait
pas ete adresse en copie dans les quarantehuit heures cornme le prescrit !'article 4 de
Ia loi du 1er aoi'1t 1899; 2° !'inexistence de
Ia contravention parce que !'agent verbalisateur n'avait pas indique les raisons pour
lesquelles auraient existe le danger pour le
public ou Ia gene pour la circulation, et
qu'il n'avait constate ni rassemblement de
public ni presence d'un grand nombre
d'autos;
Attendu qu'en declarant uniquement que
la prevention etait etablie, le jugement att~
que n'a pas repondu aux conclusions, et 11
contrevenu a !'article 97 de la Constitution;
Par ces motifs, joignant les pourvois,
casse le jugement attaque; met les frais a
Ia charge de l'Etat; ordonne que le present
arret sera transcrit dans les registres du
tribunal cle premiere instance d'Anvers, et
que mention en sera faite en marge du
jugement annule; rerivoie Ia cause devant
le tribunal de premiere instance de Malines,
siegeant en qualite de juge d'appel en matiere de police.
Du 11 juillet 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. Rapp. Baron
Verbaegen. - Concl. conj. M. J ottrand,
premier avocat general.

(4) Sic ibid., vo Motifs des jugemenls el m"1"i!ts,
nos 15, ·17 el14tl.
(5) Sic ibid., v• Motifs des jugements et an·ets,
nos 25, 27 et 153.
(6) Sic ibid., vo Renvoi apres cassation, nos 21 et s.
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11 julllet 1927.

EXPLOITATION D'UN SERVICE
PUBLIC E'I' REGULIER D'AUTOBUS. - ExPLOITATION EN vERTu DE
L'AUTORISAT!ON DONNEE PAR LA DEPUTATION PERMANENTE ET NON INFIRMEE
DANS LE DELAI LEGAL PAR L'AUTORITE
COMPETENTE .-EXPLOITATION F AITE AVANT
L'EXPIRAT!ON DU DELAI. lLLEGALITE.

Lorsque la deputation pe1·manente a auto1'ise ['exploitation d'un service public et
regulier d'autobus, l'exploitation qui a ete
jaite amnt l' expiration du delai fixe pou1·
la decision du minist1·e competent est une
infmction, mi!me si l'autorisation a ete
ulterieurement approuvee. (Loi du 15 septembre 1924.)
(CAMMAERTS ET PEETERS,- C. NUYENS.)

Ponrvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Malines, statuant
en degre d'appel, du 25 fevrier 1927.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 97 et 107 de Ia Constitution; 141 du Code de procednre civile;
1er, 2, 3, 4, 6 de Ia loi du 15 septembre 1924; 86, 87, 88 de Ia Joi provinriale
du 30 avril1836; 2 de Ia loi du 27 mai 1870;
de Ia Joi du 14 juillet 1893; 1319, 1320,
1382, 1383 du Code civil; 3 et 4 de Ia loi du
17 avril 1878, en ce que, tout en con~tatant
que les demandeurs en cas-:ation avaient ete
autorises a Ia date du 3 mai 1926', par Ia
deputation permanente de Ia province d' Anvers, a exploiter un service d'autobus, et que
ces autorbations n'avaient pas ate improuvees par un arrete royal posterieur, Je
jug·ement attaque rondamne cependant Jes
demandeurs a des dommages-interets en
reparation du prejudice cause pour avoir,
pendant six mois, jusqu'au 29 juillet 1926,
date de Ia citation, exploite sans autorisation un service de transports terrestres,
en se fondant sur !'absence d'arTete royal
d'approbation au jour de Ia citation et sur
l'absenee de nouvelle enquete et de nouvelle
consultation des communes anterieures a
l'autoriRation de Ia deputation:
Attendu que !'exploitation d'un service
public et regulier d'autobus est interdite,
sons peine de poursuites, sans autorisation
delivree conformement a Ia !oi, et qne seul
le ministre de !'agriculture et des travaux
publics peut accorder dispense et uniquement
pour trois mois au plus (loi du 15 septembre 1924);
,
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Attendu que J'autorisation donnee par Ia
deputation permanente dans le cas prevu
a !'article 2, alinea 5 de Ia loi, qui est le
cas de l'espece, doit recevoir !'approbation
du roi, mais qu'elle est valable de plein
droit si, dans le delai de six mois apres la
reception au ministere competent de Ia copie
de Ia deliberation du pouvoir autorisant,
il n'est pas intervenu nne decision contraire
on un an·ete fixant un nouveau delai (art. 3,
alinea 4);
Attendu qu'admett.ant. implicitement -que'
Je delai de six mois avait pris reellement
cours, le jugement entrepris decide que
meme devenues valables de plein droit par
suite de !'expiration de ce delai et !'absence de tout arrete royal, les autorisations
octroyees par Ia deputation permanente sont
demeurees sans effet, pendant le delai
susdit;
Attendu qu'en interdisant !'exploitation
d'un service public d6l transports par autobus sous des peines de prison et d'amende,
a defaut d'autori3ation legale, et en stipulant qu'une autorisation provisoire nfil peut
etre donnee que par le ministre competent, le
legislateur a clairement marque qu'il s'agit
en Ia matiere d'un interet d'ordre public;
que des Jars, Ia force executoire de Ia
deliberation qui autorise !'exploitation doit
rester suspendue jusqu'au moment ou intervient !'approbation expresse ou tacite du
pouvoir superieur; qn'en decider autrement
revi'endrait a n'attribuer a celui-ci qu'un
droit de veto retroactif, laissant, jusqu'au
moment ou il viendrait a s'exercer, le pouvoir inferieur libre d'executer sa deliberation, et de placer par Ia le superieur
devant des situations · acquises, pouvant
prejudicier a !'interet general;
Attendu que telle est Ia portee du texte
de Ia Joi du 15 septembre 1924, qui ne
permet !'exploitation des services publics
d'autobus que moyennant nne autorisation
delivree conformement a Ia loi (art. 2), ce qui
ne pent s'entendre, quand il s'agit d'une
deliberation de Ia deputation permaneute,
que d'une decision approuvee conformement
a ]'article 3, c'est-a-dire couverte par !'approbation expresse ou tacite du roi;
Attendu que telle etait deja Ia p!!rtee de
!'article 88 de Ia Joi provinciale modifie par
Ia loi du 27 mai 1870,- dont le legislateur
a declare en 1924 vouloir s'inspirrr (Doc.
parl., Senat, p. 37),- et qui, prevoyant
]'approbation expresse ou tacite du roi pour
certains actes des autorites pt·ovinciales,
declare qu'ils ne seront executoires qu'apres
!'expiration du delai indique;
Attendu que, au cours des debats parle19
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mentaires, le rapporteur de Ia loi du 15 septembre 1924 au Senat s'exprima dans le
meme sens, en disant : << Pour recevoir son
execution, cette decision doit prealablement
etre soumise a l'avis de Ia deputation permanente et a !'approbation du roi », et que
cette interpretatiolll ne rencontra aucune
opposition (Ann. pm·l., Senat, 1924-1925,
p. 1019);
Attendu qu'il suit de la que le jugement
attaque s'est conforme a la loi en refusant
de considerer les exploitations des demandeurs comme ayant ete valablement autorisees aux dates qu'il indique, parce que,
posterieurement a celles-ci, !'approbation
royale est intervenue tacitement;
Attendu, d'autre part, que comme les
constatations dn jugement justifient pleinement l'a,pplication de Ia loi du 15 septembre 19.A qu'il a faite au litige, il est
sans interet de rechercher, comme le fait
le pourvoi, si le moyen surabondant que le
tribunal a tire de !'absence d'enquete et
de consultation des communes interessees
serait justifie aux termes des articles g et 4
de la meme loi ;
.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 11 juillet 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. Baron
Verhaegen. - Concl. conf. M. Jottrand,
premier avocat general.

Du meme jour,
sive decidant :

a1'1'etS

en matiet•e t·epres-

1o Le desistement regulit!rement forme
soit au grefl'e de Ia prison par le condamne
demandeur qui est detenu (en cause de
Dupont) (1), soit au greffe de Ia cour
qui a rendu l'arret attaque (en cause de
· Ledent) (2);
2° Un reglement de juges en cas de conflit entre la juridiction d'instruction et Ia
juridiction de jugement qui, vu le caractere
criminel du fait, s'est declaree incompetente
(en cause du procureur general a Bruxelles) (g) ;
go La recevabilite d'une demande en
revision alleguant que posterieurement a la
(1 et 2) Sic Table du Bulletin des amits de Ia cour
de cassation, 1920-1924-, yo Poul'voi en cassation,
nos 324 et suiY.
(3) Sic ibid., yo Reglement dejuges, n• 23.
(4) Sic cass., 25 odobi·e 1926, sup1·a, p. 81.
(5) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cout· de

condamnation, un co-prevenu a retracte ses
declarations par lettres adressees au conseil
du condamne, au juge d'instruction, au president de Ia cour et dans un interrogatoire
fait par Ia police, cette retractation etant
un fait survenu depuis Ia condamnation, et
que le condamne n'a pu etablir lors de son
jugement, et paraissant de nature a prouver son innocence (en cause de Visschers);
4° La non-recevabilite du pourvoi qu'un
aliena a fait contre l'arret maintenant sa
collocation, et pour lequel les fprmes prescrites en matiere civile n'ont pas ete observees (en cause de Lecocq) (4).

CH. DES VAC. -

22 juillet 1927.

Arrets decidant :

1° Qu' est non recevable,· quand Ia peine
reste justifiee, le moyen tendant a faire
decider que Ia condamnation aurait du etre
prononcee pour escroqueri<:l au lieu de
l'etre pour. abus de confiance (en cause
de Tasiaux) (5);
2° Que ne permet pas a Ia COUI' d'exercet•
son controle Ia decision qui applique a
]'amende Ia majoration prevue par la loi du
8 juin 1926 sur les decimes additionnels, et
qui ne precise pas a quelle date de 1926:
!'infraction a ete commise (en cause de
Dussart) (6);
go Que Ia cassation qui est prononcee,.
faute par Ia COUI' de pouvoir verifier Ia !egalite des decimes additionnels, ne porte que
sur ce point (en cause de Dussart) (7);
4° Un reglement de juges en cas de confiit
entre Ia juridiction d'instruction et Ja juridiction correctionnelle de jugement, celle-d
se declarant incompetente parce que !'ordonnance de renvoi la saisit soit d'uit fait
qualifie crime, sans circonstances attenuantes (en cause du procureur du roi a
Termonde) (8), soit d'un fait qui reste
un crime malgre !'admission des circonstances attenuantes (en cause du procureur
du roi a Hasselt) (9).

cassation, 1920-1924, vo li'Ioyens de cassation, no 185.
(6) Sic ibid., yo li'Iotifs des jugements et an·ets.
no 37.
(7) Sic ibid., vo Cassation, no 90.
(8) Sic ibid., v• Reglement de juges, n° 23.
(9) Sic ibid., no 22.
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septembre 1927.

_A1-rets en rnatie1·e rep1·essive decidant :
1° Que n~est pas recevable .en cassation
un moyen pris d'im§gularites dans Ia procedure devant · le premier juge, qui n'ont
pas ete invoquees devant le juge d'appel
(en cause de Sandorff) (1) ;
2° Que faute de recours contre !'ordonnance de renvoi, le condamne ne pent se
plaindre des irregularites dans Ia proce·dure d'instruction, notamment de ce que
ni lui ni son conseil n'auraient ete avises
de Ia comparution en chambre du conseil et
n'auraient pu prendre connaissance du dossier (en cause de Sandorff) (2);
3° Qu'en !'absence de conclusions, est suffisamment motive un arret qui constate
!'infraction dans les termes de Ia loi (en
l'espece le delit d'escroquerie) (en cause de
Bultynck et en cause de Azouz) (3);
4° Qu'est non recevable un moyen enonce
en termes insuffisamment precis, notamment
un moyen accusant sans plus Ia violation de
tel article du Code penal (en cause de
Azonz) (4);
5° Qu'est non recevable comme manquant
de base en fait un moyen pris de ce yue
n'auraient pas ete faites certaines constatations d'ou devait pretenduruent resulter
!'innocence du condamue, alm•s qu'il n'apparalt point que celui-ci aurait requis le juge
du fond de faire ces constatations (en cause
de Chantraine) (5);
6° Que manque de base en fait un moyen
pris de ce que certains documents de nature
a demontrer pretendument !'innocence du
condamne, n'auraient pas ete joints a la
procedure, alors qu'il n'appara!t point que
Ia production de ces documents aurait ete
demandee par lui (en cause de Chantrains) (6);
·
7• Que manque de base le moyen pris de
ce que !'arret attaque aurait a tort releve
l'etat de recidive du condamne, alors que
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de
cassation, 1920-19:H, vo Moyens de cassation, nos 123,
143 a 146; 19~ti. no 143; 1926, no 143.
(2) Sic ibid., 1920, vis Moyens de cassation, nos 24,
147; Inst1·uction en matie1·e nip1·essive, nos 2 et suiv.;
25 a27; ibid., 192ll, n°T. Q., 7. Surles pouvoirs-respectifs de Ia juridiction d'instruction et de Ia juri diction
de jugement, voy. cass., 10 avri11906 (PAS!C., 1906,
I, J93); 3 fevrier 1913 (ibid., 1913, I, 89); 13 janvier
1913 (ibid.,1913, I, 61) et Ia Dole; 20 mars 1916 (ibid.,
i9l5-HJ16, I, 305) et Ies conclusions de M. !'avoca!
~eneral Pholien; 3 avril 1916 (ibid., 1915-1916, I,
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!'arret ne retient pas cette circonstance
comme etablie et ne prononce point !'aggravation de peine que Ia loi y attache (eu
cause de Chantraine) (7).
·

26 cH. -

19 septembre 1927.

TAXE SUR LR REVENU DES
CAPITAUX MOBI'LIERS, SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS ET
SUPERTAXE. -SoCIETE EN NOM coLLECTIF.- PART DE BENEFICES DONT LES
ASSOCIES ON'!' DECIDE QU'ELLE SERAIT
. AL'EXTENSION DE L'ENTREPRISE
AFFECTEil
SOCIALE ET NON DISTRIBUEE ENTRE EUX. NoN-APPLICABILITE DE iA TAXE MOBILIERE
ET DE LA SUPERTAXE.

N e peuvent etre consideres comme des revenus personnels des associe.~, et assujettis
comme tels a la taxe mobiliere prevue par
les m·ticles 14 et 15 des lois co01·donnees
le 9 aout 1920 et, par suite, ala supertaxe, des benefices 1·ealises par une societe
en nom collectij qui n'ont pas ete distribues aux associes, et dont ceux-ci ont, au
cow·s de l'association, decide qu'ils resteraient dans le patrinwine social pour
etre consacres ades immobilisations.
(ADMINISTRATION DES FINANCES,- C. SOCIETE
ORFEVRERIE WISKEMAN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 7 janvier 1927.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violati<m, fausse application des articles 1319
et 1320 du Code civil; 25 a 27, 30, 31. 35
a 38, 44 a 57, 61 a 6fl des lois du 29 octobre
1919 et du 3 aofit 1920. coordonnees par.
arrete royal du 9 aout 1920, ainsi que des
articles 7 a 16 de Ia !oi du 6 septembre 1895,
3i3); 30 novembre 1920 (ibid., 1921, I, 153) et Ies conclusions de M. l'avocat general P. Leclercq; 26 mat's
1923 (ibid., 1923, I, 252); 15 janvier 1917 (ibid., 1917,
I, 371); GARRAUD, Instruction cl'im., t. III, p. 442;
P1·ecis de droit Cl"im., p. 933; FAUSTIN-HELIE, no 537.
(3) Sic Table du llulletin des arrets de Ia com· de
cassation, 1920-1924, v 0 Motifs des j1tgements et
an·ets, no 97.
(4) Sic ibid., vo JJfoyens de cassation, no 1.
(5 et 6) Voy. ibid., no• 45 et 101.
(7) Voy._ ibid., nos 90 et 221. .
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en ce que :-1° l'arret entrepris a vi ole la foi
due aux actes en declarant que !'administration a deduit !'affectation des benefices litigieux a l'accroissement des apports du seul
fait que les sommes dont s'agit avaient servi
a des immobilisations, alors qu'il resulte du
texte de Ia decision du directeur des contributions, objet du recours, et des rapports
des functionnaires competents, auxquels elle
se rMere, que cette appreciation des faits
par !'administration &ait basee, notamment,
sur les dispositions statutaires stipulant
distribution aux associes de Ia totalite des
benefices annuels, ainsi que sur Ia comptabilite et les bilans, d'ou il appert que les
b€mefices litigieux ont ete vires au compte
capital; 2° !'arret entrepris a mis a charge
de !'administration Ia preuve de Ia realite
des elements de fait sur lesquels les agents
de Ia cotisation s'etaient bases pour etablir
eelle-ci, alors que !'administration n'avait,
en l'espece, d'autre preuve a produire que
celle d'une imposition reguliere en Ia forme,
et qu'il incombait aux redevables de demontrer Ia surtaxe qu'ils preteudaient avoir
subie; 39 !'arret en1repris a decide que Ia
taxe professionnelle et Ia supertaxe n'etaient
point dues par des associes en nGm collectif
sur des benefices qui leur etaient statntairement attribues, et dont chacnn d'eux avait,
personnellement, dispose pour accroltre son
~pport:

Attendu que la taxe profpssionnelle etablie par !'article 25 des dispositions coordonnees par arrete royal du 9 aout 1920,
~ussi bien que la taxe mobilier·e etablie par
!'article 14 des dites dispositions n'atteint,
selon Ia conception de Ia loi, que l'avantage
realise ell'ectivement par le contribuable et
non un avantage eventnel;
Attendn que si les benefices d'une societe
-en nom collectif, a dater du jour oil ils sont
l'objet d'une attribution ou d'une mise en
payement au profit des associes personllfllletnent en vertu des conventions sociales,
forment un revenu imposable a leur charg·e,
H n'en est pas de meme taut que ces benefices restent dans le patrimoine de ]a sod iii e,
-iltre juridique distinc-t de eeux qui Ia com_posent; que les associes, pouvant convenir
entre eux, aussi bien au cours de !'association que lors de la signature du contrat
social, que partie des ben~fices sera affert ee
.a !'augmentation du capital social, pareille
convention fait obstacle a !a distribution de
-cette part de benefices aux associes, et, par
-consequent, ala pe_rception de l'impilt dans
leur chef;
Attendu, dans l'espece, que !'arret del!lonce constate que les benellces litigieux,

c' est-a-dire Ia grosse part des benefices arretes aux 31janvier 1921 et 1922, ont eta consacres, par !'accord des associes, a des
immobilisatiops sociales, et. qu'a ces dates
le montant en avait ate engage et en partie
paye; que cette seule consideration justifie
le dispositif de !'arret denonce qui se refuse
a imposer les associes Wiskeman personnellement a Ia taxe sur les dits benefices, et
a la supertaxe par voie de consequence;
Attendu qu'il n'echet d'examiner si c'est
a Juste titre que le pourvoi reproche a !'arret d'avoir viole Ia foi due aux actes, en
meconnaissant que les statnts prevoyaient
la repartition des benefices sociaux entre les
associes, et que ceux-ci,· pour etre reportes
au co~pte capital, avaient du etre !'objet
d'un vrrement de compte dans les !iVI·es et
les bilans; que la preuve de ces faits, futel!e rapportiie n'emporterait pas ce\le d'une
distribution effeetive, d'un avautag-e reel au
profit des assodes ;,qu'ellr demontrerait, au
contraire, que c'est par l'effet d'une decision,
d'ailleurs licite, que les benefices sont restes
dans le patrimoine soda!;
Attendu qu'il importe pen, enfin, que
!'arret ait, a tor·t, comme le pretend la
demanderesse, de~larii qu'est a charge de
!'administration, defenderesse en !'instance
en reclamation, Ia preuve de la debition de
l'impot, pnisque, d'apres les faits dument
d'immobilisation, !'arret justifiait
constat
legalement son dispositif;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux clepens.
Du 19 septembre 1927. - 2e ch. -Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Jamar.
- Concl. conf. M. Gesche, avocat general.

as

2•

GIL -

19 septembra 1927.

1°

JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE.- TEMOINS.- PARTIE
CIVILE ENTENDUE SOUS SERMENT A L' AUDIENCE.- PAS D'OPPOS!TION DE LA PART
DU PREVENU.- PAS DE NULLITE.

2°

COMPETENCE.- MrLITAIRE.- CrvrL
NON POURSUIVI. - COMPETENCE DE LA 1USTICE MILITAIRE.

1° L' audition de -la partie civile sous ser-

ment a l'audience n'opere pas de nullite
si le prevenu (nile ministere public) ne se
sont opposes d ce qu'il y jut procede (1).

(1) Sic cass., 7 decembre 1914 (PASIC., 1915-1916,
I, Hi1) : note au bas de !'arret du 7 mars 1927,

COUR DE CA SSATIO:N

2) Doit etre juge par la justice militaire, un
militaire qui pdtend simplement que des
charges existent contre une pm·sonne
civile du chef des faits en raison desquels
il est poursuivi, alm·s qu'aucune pour·suite
n' a ete dir·ige e contre cette per so nne, et
que le militaire a ete seul rnis en prevention (1).
(PEETERS,- C. LAMAL.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 11 avril 1927.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 19 septembre 1927.- 2e eh.- Pres.
Ivl. Masy, president. - Rapp. M. Ivlechelynck. - Concl. con}. M. GescM, avocat
general.
2•

CH.-

19 septembre 1927.

1° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. - DELAI. - PouRVOI
DE LA PARTIE CIVILE CONTRE LES PARTIES
CITEES DIRECTEMENT PAR ELLE ETMISES
DEFINITIVEMENT HORS DE CAUSE.- VINGTQUATRE HEURES.
2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. -TEMOINS.- AuDITION A L'AUDIENCE.- OBLIGATION.
3° ORDRE PUBLIC.- MATIERE REPRESSIVE.- TEMOINS NON ENTENDUS A L'AUDIENCE. - ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC.
4° JUGEMENTS ET ARR~JTS. - MATIERE REPRESSIVE. -TEMOINS ENTENDUS
SEULEMENT SURLES LIEUX PAR LE TRIBUNAL. - CoNDAMNATION FONDEE suR cEs
DEPOSITIONS. - NULLITE.
5° JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - lRREGULARITES
VICIANT LA PROCEDURE EN PRE~UERE INSTANCE. -DECISION DU JUGE D'APPEL SE
L'ETANT APPROPRIEE. - NuLLITE.
6° CASSATION.- CoMPETENCE.- MATIERE RE:PRESSivE. - NuLLITE n'ORDRE
PUBLIC. -- CASSATION D'OFFICE.
1o Le pourvoi dirige pm· la pm·tie civile

contr·e une decision qui r·envoie sans condamnation ni frais le pr·evenu et la parsUp1·a, p. 171. Voy. GARRAUD, I. Jer, no 196;
BELTJENS, Encycl., Code d'instruction criminelle,
t. Ier, p. 6o2, no 73bis. Comp. FAUSTIN·HELIE, nos 3728;
4979 el 4983.
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
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tie citee comme civilernent 1·esponsable,
doit etre jorme dans les vingt-quatr·e
hew·es (2). (Code d'instr. crim., art. 177,
216, 373, 374, 412 et 413.)

2° Hors le cas prevu par l'w·ticle 83 du
Code d'instruction criminelle, c'est a /'audience et avec la solennite que celle-ci
compm·te que les temoins doivent etre
entendus (3). ICode d'instr. crim., art. 155,
189, 190 et 211.)
3° Il est d'ordre public que les temoins
entendus pm· le tribunal soient, en ma-

tiere de police, comme en matiere correctionnelle, entendus a ['audience (3).
4° Lorsque, au cours de ['instruction d'une
cause, le tribunal s' est tr·ansporte sur les
lieux et y a prodde a l' audition de temoins dont les depositions ont ete actees
mt proces-verbal de la visite, est vicie de
nullite le jugement de condamnation qui
se jonde ala jois sur ['instruction jaite a
l' audience et cell"e faite sur les lieux (3).
5° Est viciee la decision qui, sur l'appel
d'un jugement vicie, se borne, 110ur justifier la condamnation du prevenu, aadopter les motifs du premier juge (3).
6° La cour de cassation, en matiere repressive, souleve d'o.ffice les nwyens d'ordre
public (3).
(BLOCKX,- C. PATARS ET PREUDHOMME.)
Ponrvoi contre un jugement en degre d'appel du tribunal correctionnel de Huy du
15 octobre 1926.
ARRET.
LACOUR;- Attendu qu'a Ia suite d'une
collision entre nne auto de Bloekx, conduite
par celui-ci, et nne auto de Preudhomme,
conduite par Patars, Blockxfut attrait, par
le ministere public, devant le tribunal de
police de Huy, du chef d'infraction a !'article 7, § 3 du reglement general sur le roulage en date du 26 aoi'l.t 1925, pour« avoir,
conduisant une automobile, neglige de s'assurer de ce que Ja voie etait libre a gauche
pour depasser un autre vehicule )) ; qu'en
cours d'instance, Preudhomme, du chef des
deteriorations causees a son automobile, se
constitua partie civile contre Blockx;
Attendu que, de son cote, Blockx, agissant
cassation, 1920-1924, vo Competence et 1·essort,
n•26.
(2) Sic cass., 20 juillet 192a (I' ASIC., 192!l, I, 378).
(3) Sic cass., fer mars 1926 (PASIC., ·1926, I, 268).
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par voie d'action directe, cita devant le meme
tribunal : 1° Patars, du chef d'infractions'
aux articles 3 et 11 du meme reglement
general, et a !'article 559 du Code penal;
, 2° Preudhomme, comme civilement responsable du fait de Patars; qu'en coors d'instance, il fixa a 2,000 francs les dommagesinterets qu'il reclamait solidairement a
Patars et a Preudhomme.
A. Sur la recevabilite du pourvoi en tant
qu'il est forme par Blockx en qualite de
partie civile par voi.e d'action directe contre
Patars et Preudhomme :
Attendu que, confirmant le jugement du
juge de police, le jugement attaque renvoie
Patars et Preudhomme sans condamnation
ni frais;
Attendu qu'il resulte de Ia combinaison
des articles 177, 216, 373, 374, 412 et 413
du Corle d'instruction criminelle, que le delai
imparti a !a partie civile pour se pourvoir
en cassation n'est qne de vingt·quatre
heures en cas d'acquittement;
Attendu que l'acquittement, dans les
matieres correctionnelle on de police, doit
s'entendre de toute decision qui met fin au
proces et libere definitivement le defendeur
des poursuites dirigees contre lui;
Attendu, en consequence, que, dans l'espece, aussi bien vis-a-vis de Preudhomme,
civilement responsable, que visca-vis de
Patars, prevenu, le pourvoi devait etre forme
dans Ies vingt-quatre heures du jugement
attaque, c'est-a-dire du 15 octobre 19~6;
que ne l'ayant ete que Ie 18 octobre, il est,
en ce qui les concerne, tardif, et, partant,
non recevable; que, toutefois, il ne leur a
pas ete notifiS, et qu'il n'y a done pas lieu
de leur allouer l'indemnite de 150 francs
prevue par I' article 436 du Code d'instruction criminelle.
B. Sur le pourvoi en taut qu'il est forme
par Blockx en qualite de prevenu condamne
sur les poursuites du ministere public et sur
!'action de la partie civile Preudhomme:
Sur le moyen souleve d'office et pris de Ia
violation des articles 155 et 176 du Code
d'instruction criminelle, en ee que le jugement attaque a fonde son dispositif sur des
depositions de temoins entendus en dehors
de !'audience publique :
·
Attendu que, pour !'instruction de Ia
cause, le tribunal avait fixe une visite des
lieux de !'accident, au cours .de laquelle il
procederait, entre autres devoirs, a ]'audition sur place de temoins deja entendus, de
temoins cites par Blockx, et, notamment,
a Ia demande de Patars et Preudhomme, des
temoins Badeau et Firkin;
Attendu gu'un proces-verbal, en date du

27 avril 1926, signe du juge de paix et de
son greffier, constate cette vi site des lieux,
et relate les depositions assermentees re<;.ues
sur place de cinq temoins, dont les dits
Badeau et Pirkin;
Attendu que, par jugement du 30 juin
1926, le tribunal de police condamna penalement Blockx, du chef de Ia prevention
mise a sa charge par le ministere public, et
alloua a la partie civile Preudhomme 800 fr.
a titre de dommages-interets, motivant cette
eondamnation (( par ]'instruction faite a !'audience, et sur !es lieux memes de Ia collision»;
Attendu que, hors le cas prevu par !'article 83 du Code d'instruction criminelle, qui
n'est pas celui de l'espece, c'est a ]'audience
publique, et avec Ia solennite que celle-ci
' comporte, que les temoins doivent etre
en tend us;
Attendu que les articles 155, 176, 189 et
. 190 de ce code en font Ia prescription formelle; que les conditions de cette publicite
et de cette solennite ne peuvent, en dehors
de !'audience, se realiser te!Ies que la loi
les exige;
Attendu que, si le tribunal de police entendait exclure des elements de sa conviction
les depositions regues sur place, il avait le
devoir de s'en expliquer, mais qu'appuyant
son jugement tout a Ia fois sur l'instrnction
d'audience et sur celle faite sur les lieux, il
!'a formellement fonde. sur nne procedure
·
entachiie de nullite;
Attendu que le jugement attaque confirme
Ia decision du premier juge par adoption de
ses motifs; qu'il s'approprie ainsi le vice
entachant Ia procedure du premier degre;
gu'en outre, il declare expressement « que
la prevention mise a charge de Block est
restee etablie par !'instruction faite a !'audience en degre d'appel, et par les pieces du
dossier »; gu'il n'exclut pas de celles-ci Ie
proces-verbal de vue des lienx du 27 avril
1926, en taut qu'il apporte les depositions
regues dans Ia forme illegale ci-dessus
relevee;
Attendu, en consequence, qu'en confirmant
Ia condamnation penale et civile de Blockx,
pour les motifs qu'il en donne, le jugement
attaque viole !es dispositions legales indiquees au moyen;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les moyens du demandeur, casse
le ,iugement attaque, mais eu taut seulement
gu'il condamne Blockx sur Ia poursuite du
ministere public tlt sur !'action de Ia partie
civile Preudhomme; ordonne que Ia partie
du present arret relative a cette cassation
sera transcrite sur les registres du tribunal
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de premiere instance de Huy, et que mention en sera faite en marge du jilgement
partiellement annule; condamne Blockx et
Ia partie civile Preudliomme chacun a Ia
moitie des frais; renvoie les parties devant
le tribunal correctionnel de Liege, siegeant
comme juge d'appel du tribunal de police,
pour y etre statue sur les poursuites exercees par le ministere public contre Blockx,
dn chef d'infraction a l'arrete royal du
26 aout 1925, sur la police du roulage.
Du 19 septembre 1927. - 2e ch. -Pres.
et rapp. M. JI/Iasy, president. - Concl.
conf. M. Gesche,, avocat general.

Du meme jour·, a1'1'et en matiere repressive, decidant :
Qu'est non recevable comme tardif l'appel
d'un jugement par defaut forme par le condamne plus de dix jours apres Ia date de Ia
signification de ce jugement (en cause de
Callens) ll).
1'0 ca. -

22 septembre 1927.

SUCCESSION. -

PETITS HERITAGES.

REVENU CADASTRAL DIFFERANT LORS DE
LA DEMANDE EN PARTAGE, DU REVENU
CADASTRAL EXISTANTLORS DE L'OUVERTURE
DE LA SUCCESSION. APPLICABILITE DU
REVENU CADASTRAL EXISTANT A L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION.

Pour savoi1· si la loi sur le regime successoral des petits heritages est applicable, il
faut tenir compte du revenu cadastral
existant lors de l'ouverture de la succession, e·t non de celui e.vistant a la date
ou le partage est ?JOW'suivi (2). (Loi du
16 mai 1900, art. 1er et 4.)

·

(cORNELIS, -C. CORNEL-IS ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un jugement dn juge de
paix de Ninove du 9 juillet 1926.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation des articles 1er et 4 de Ia loi du
(i) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 192~. vo Appel, no 8.
(2) La question revenait a celle de sa voir si, pour
determinet• les regles applicables au partage d'une
succession, il faut se placer a Ia date de son ouver-

-·l-~---
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16 mai 1900 sur le reg1me suecessoral des
petits heritages; 2 de Ia loi du 23 juin 1924;
1319 et 1320 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que le jugement entrepris a
decide que le droit de reprise accorde aux
heritiers en ligne Jirecte pent s'exercer
meme lorsqu'au moment oi.lle benefice en est
reclame, le revenu cadastral des immeubles
successoranx depasse 600 francs, pourvu
qu'au moment de l'ouvertnre de Ia succession
Je dit revenu flit inferieur a cette Homme :
Attendu que Ia loi dn 16 mai 1900, modiMe par celle du 23 juin 1924, en rec~nnais
sant un droit de reprise a certains heritiers
pour les successions dont le revenu cadastral ne depasse pas 600 francs, n'a pas vise
expressement le revenu existant au moment
de I' ouverture de Ia succession ;
Attendu, il est vrai, qu'aucun delai n'est
impose par Ia loi pour l'exercice> du droit de
reprise, mais que rienne permet de conclure
de Ia que c'est au revenu cadastral des biens
successoraux existant au moment ou un ·
heritier use du predit droit qu'il faille s'attacher; qu'en effet, ce droit pent s'exereer
des !'instant ou Ia succession est ouverte;
que c'est done le revenu cadastral existant
a ce moment qui seul pent etre pris en consideration pour fixer les droits et les obliga.
tions des differents Mritiers en presence;
Attendu qu·il n'est pas admissible, qu'a
defant d'une disposition formelle de Ia loi,
ces droits et obligations puissent etre modifies au point que le droit de reprise lni-meme
soit remis en discm;sion; que tel est pourtaut Je systeme du pourvoi, puisque, d'apres
lui, un heritage d'un revenu cadastral superieur a 600 francs au moment de l'ouverture
de Ia succession, et, par consequent, non
susceptible d'etre attribue a l'nn des Mritiers, en vertu de ra loi de 1900, le· deviendrait dans Ia suite si le revenu cadastral
descendait en dessous de cette somme, et,
qu'inversement, nne succession ponvant, lors
de son onverture, etre reprise, ne pourrait
plus l'etre anssitot que le revenu cadastral
viendrait a depasser 600 ftoancs ;
Attendu que rien ne permet de supposer
que le legislateur ait voulu consacrer un
systeme presentant autant · d'incertitude;
qu'il est a remarquer, au surplus, qu'en
general, les successions de peu d'importance
sont liquidees dans un tres bref delai, consideration qui n'a pn echapper au legislateur,
lure ou a une date posterieut:e (demande de partage,
partage, etc.). ii y a unanimite, semble-HI, pour
reconnaitt·e qu'il faut se placet· a Ia date de l'ouverture de Ia succession. (PLANIOL, o• ad.; t. Jcr, no 2H.)
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ce qui demontre encore que c'est au revenu
cadastral existant au moment de leur ouverture qu'il a entendu s'attacher pour regler
leur sort;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que le jugement attaque, en statuant ainsi
qu'il a ete dit, n'a viole aucune des dispositions vi sees au moyen ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur a l'indemnite de 150 francs
envers les defendeurs, et aux depens de Finstance en cassation.
Du-22 septembre 1927. -tre ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Gombault.- Concl. conj. M. Paul Leclercq, p1·ocureur general.- Pl. MM. Beatse
et Braun.

Du meme jour, an·ets en matiet·e civile,
decidant:
1° La riigularite de la signification d'un
pourvoi faite de telle. so1'te que du rapprochement des termes de !'exploit de signification avec ceux de la requete en cassation,
il resulte qu'une erreur materielle a ete
commise dans Ia designation des requerants,
et que, d'autre part, les enonciations de
!'exploit de signification ne laissent aucun
doute sur leur identite (en cause de Deneer
et Cie);
2° Qu'est non recevable le moyen se fondant sur ce que I' arret attaque aurait mal
interprete le jugement dont appel et ses qualites, et n'invoquant pas Ia violation de la
foi due aux actes (en cause de Deneer
et Cie) (1);
3° Qu'est non recevable le moyen qui se
(fl Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1924, v• PoU?·voi en cassation,
no 185.
(2) Sic ibid., vo P01wvoi en cassation, no 10a.
(3) Sic ibid., n•• 123 et stiiv.
(4) Sic ibid., no 48.
(5) Sic cass., 30 join 1927 et la note, supra, p. 265.
(6) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour
de cassation, 1920-1924, v• Moyens de cassation,
n• 49.
(7) On dit pal'fois a tort que lo fait susceptible de
donner liau Ia requiite civile ne peut servil· de base
a un moyen de cassation parce que Ia decision attaquee n'est, des lors, pas definitive. La requete civile
est un moyen d'attaquer Jes decisions de justice
encore plus extraordinaire que le recours en cassation, puisqu' elle est recevable, contrairement au
pourvoi en cassation, meme quand !'instance est
terminee. (CHAUVEAU sur CARR(~, t. IV, p. 206 et

a

fonde sur ce que l'arri\t attaque aurait mal
interpriite Ie jugement dont appel et ses qualites, et a l'appui duque] n'est pas produite
!'expedition dnjugement interprete (en cause
de Deneer et Cie) (2) ;
4° La non-recevabilite du moyen qui n'a
pas ete presente au juge du fond, et qui
n'est pas d'ordre public.(en cause de Deneer
et Cie et en cause de L'Asbestile) (3);
5° Que le juge du fond apprecie souverainement, d'apres les constatations de fait qu'il
rei eve, sides procedes incrimines presentent
avec un procede brevete Ia similitude vonlue
pour qu'ils puissent etre accuses de coritrefa<;on (en cause de Portier);
6° La non-recevabilite du moyen reposant
sur des faits contredits par Ia decision attaquee (en cause de Portier) (4);
7° La non-recevabilite dn moyen consistant a reprocher a !'arret attaque d'avoir
condamne a des dommages-interets illegalement du chef de proces temeraire et vexatoire, alors que la condamnation est prononcee
a titre de reparation du prejudice cause par
·des constats pratiques a tort, et Ia procedure qui s'en est sui vie (en cause de Portier);
8° La non-recevabilite du memoire en
replique quand le memoire en reponse se
borne a rencontrer eta discu1er au fondles
moyens du pourvoi (en cause de Portier) (5);
go La non-recevabilite du moyen reposant
sur un element de fait non constate par I' arret attaque ten cause de Ia societe L'Asbestile) (6);
10° La non-recevabilite du moyen qui repose sur une illegalite donnant lieu a requete
civile (en cause deJa societe L' .Asbestile) (7).

suiv.) Le fait donnant ouvertur·e. a requete civile
ne donne pas ouverture a cassation parce que
Ia loi, en lui donnanl ce caractere, l'a rendu inefficace com me moyen de cassation. Pour cette raison, le
pourvoi est recevabie, meme lorsqu'il existe une
cause de requete civile, si Ie pour·voi repose sur nne
illegalite autre que celie qui constitue nne telle cause
(FuziER-HEmrAN, Repe1·t., vo Cassation [matiere civile], n• 3i27; FAYE, n• 35); c'est le motif pour lequel
les causes de requete civile peuvent servir de moyen
de cassation quand, dans Ia matiere, Ia pr!lcedure en
requete civile n'est pas ad mise. (FUZIER-HERMAN, ibid.,
no 3i08; FAYE, n• 35.) C'est ce qui explique que
ScHEYVEN traite, d'une fa~on assez confuse i1 est vrai,
de Ia question a propos de Ia recevabilite des moyens
et non a propos de Ia recevabilite des pourvois
(n• 72). Sic cass., 19 novembre 1853 (PASIC., 1853,
I, 453), qui admet la recP.vabilite du second moyen,
et4 juin 1883 (ibid., 1883, I, 260, solution implicite).
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COUR DE CASSATION
2•

CH.-

26 septembre 1927.

t 0 APPEL. -

MATIERE REPRESSIVE.
APPEL DU .PREVENU.- PORTEE.
2° APPEL. -MATIERE REPRESSIVE.
AI•PEL DU PREVENU. - SuPPRESSION nu
SURSIS. - !LLEGALITE.
go CASSATION. -ETENDUE:- MAT~ERE
REPRESSIVE.- SuPPRESS.ION ILLEGALE Du
SURSIS. -CASSATION POUR LE TOUT.

to L'appel du prevenu, condarnne en pre-

.
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Par ces motifs, casse Je jugement attaque;
ordonne que Je present ane.t sera transcrit
sur Jes registres du tribunal de premiere
instance de Neufchiteau, et que mention en
sera faite en marge du jug·ement annule ;
renvoie Ia cause devant Je tribunal correctionnel de Marche, siegeant comme juge
d'appel en matiere de police.
Du 26 septembre t927. - 2e ch. -Pres.
M. Masy, president.- Rapp. M. Jamar.Concl. conj. M. J ottrand, premier avocat
general.

miere instance, ne saisit le juge d'appel
que des intb·ets de l'appelant (t).
2° CH. - 26 septembre 1927.
2° Sur appel du condarnne, le sursis ne peut
etre supprime (2).
.
'
go Le sursis est un element de la peine; en to POURVOI EN CASSATION. - MATIERE FISCALE. - CoPm NON siGNEE PAR
cas de cassation sur pourvoi du condamne.
LE DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS.- PAS
parce que le sw·sis a rite illegalement
D'ILLEGALITE.
t·etire, la cassation a lieu pour le tout (g),
2° T AXE SUR LE REVENU DES
(Loi du gt mai 1888, art. 9.)
CAPITAUX MOBILIERS, SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS ET
(PEREAUX.)
SUPER'l'AXE. - AccROISSEMENT DE
L'ACTIF RESULTANT DE REEVALUATION.l'ourvoi contl'e un jugement du tribunal
JuGE DU FOND DECIDANT QU'IL N'Y A PAS
de Neufchateau, statuant en degre d'appel,
DE BENEFICE.- PAS D'!LLEGALITE.
du 2g mars t927.
go
T AXE RUR LE REVENU DES
ARRET.
CAPITAUX MOBILlERS, SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS ET
LA COUR; - Sur le moyen pris de la
SUPERT AXE. - BENEFICES IMPOSAviolation des articles 7 et 8 de la Joi du
BLES. -NoTION.- NEcESSITE qu'IL Y
t er mai 1849, et 202 du Code d'instruction
AIT UN BENEFICE REEL. - ExcLUSION nu
crimine\le :
BENEFICE APPARENT RESULTANT D'OPERAAttendu que c'est sur le seul appel du
TIONS COMPTABLES.
demandeur, condamne par le premier juge,
qu'a ete rendu Je jugement attaque;
4° TAXE SUR LE REVENU DES
Attendu que cet appel n'ayant pu saisir Je
CAPI'rAUX MOBILIERS, SUR LES
tribunal que dans Ia limite des interets de
REVENUS PROFESSIONNELS ET
Ia partie qui le formulait, c'est en violation
s UPERT AXE.- BILAN REGULIEREMENT
des dispositions legales visees au moyen que
DRESSE, ADMIS PARLE FISC.- PREUVE DE
Je jugement attaque a ag·grave Ia situation
LEUR ERREUR A CHARGE DU FISC.
de J'appelant, en supprimant le sursis que
to En matiere jiscale, la copie du pow·voi
lui avait accorde le premier juge;
Et attenclu que le sursis, quand il y a lieu
qui est remise au dejendettr ne doit pas
de l'ordonner, constitue l'un des elements de
et1·e signee pa1· le di1·ectew· des contribu]a peine aappliquer; qu'il forme avec celle-ci
tions. (Loi du 25 fevrier 1925, art. 9.)
un tout indivisible, et que l'annulation de Ia 2° Le juge du fond decide souverainernent,
pourvu qu'il ne se rnette pas en contradicdecision, en taut qu'elle omet de prononcer
le sursis, entraine necessairement son annution avec les documents de la cause, que
laticm en tant qu'elle fixe Je taux deJa peine;
l'augmentation de l'actij imrnobilier d'une
(1) Sic cass., 9 mars 192a (Bull. a1'1·ets cass., 1925,
p. 170; PASIC., 1925, I, 170) et Ia note. Conclusions
sur cass., 28 janvier 1924 (Bull. m1·ets cass., 1924,
p. 174; PAsic.; 1924, I, 174) aux p. 178 et suiv. Adde
cass., 5Juin 183n (Bull. an·ets cass ., 1835, p. 415).
Table du Bulletin des arrets de la com de cassation,
1920-1924, v• Appel, nos 29 et suiv.

(2) Sic cass.-, 29 octobre 1906 (B11ll. m·rets cass.,
1907, p. 30; PASIC., 1907, l, 30); 1o mai '1905 (Bull.
a1'1'ets cass., 1905, p. 220; PASIC., 190;), I, 220).
(3) Sic cass., 11 janvier 1924 (Bull. a1Tets ca.~s.,
1897, p. 60; PASIC., 1897, I, 60). Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia com· de cassation; 1920-1924,
v• Cassation, nos 104 et suiv.
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societe, qui pt·ovient, pour la plus grande
pat·tie d'une reevaluation, ne constitue pas
un benefice frappe pm· la taxe sur les
reiJenus projessionnels. (Lois coordonnees
.
le SO ao1H 1920.)
So La taxe sw· les t·evenus pt·o.fessionnels ne
jmppe que les benefices reels et ne.frappe
pas les benefices appat·ents resultant
d~operations comptables.
4° Le bilan regulier·, qui a ete admis par le
fisc, pmuve contre lui, et il lui appartient d' en prottve?' l' erreur.
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. SOCIETE ANONYME LA LYS.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Gand du 1er fevrier 1927.
ARRih.

LA COUR; - Sur la fin de non-recevoir :
Attendu que la copie du pourvoi notifiiie a
Ia diifenderesse ne porte pas la signature du
directeur des contributions qui, agissant au
nom du ministre des finances, a forme le
recours, et dont J'huissier s'est borne a certifier !'intervention;
Attendu qu'en prescrivant que le recours
en cassation, en matiere de contributions
directes, soit fait par requete, et que la
requete soit priialablement signifiiie au diifendeur, l'article 14 de Ja loi du 6 septembre
1895 n'a pas exigii que la copie, comme !'original, fil.t signee par !'auteur de la requete,
ainsi que !& porte l'article 9 de Ja loi du
25 fiivrier 1925, relative a !a procedure en
cassation en matiere civile; que !a nullitii
invoquiie manque done de fondement.
.Au fond:
Sur le moyen de cassation tire de !a violation des articles 25, 27, § 2, 5° et S2, § 1er
des lois coOJ·donniies du 29 octobre 1919 et du
3 aoi'lt 1920, en ce que !'arret attaque decide
que : 1° !a plus-value des immeubles a concm·rence de 16 millions ayant etii contre-balanciie an passif par un compte rectificatif
de meme importance, et ne riipondant ainsi
a aucun enrichissement, elle ne pent etre
considiiriie comme un ben~fice acquis, et su bir
a ce titre !a taxe professionnelle; 2° cet
impot,. tout comme son devancier, le droit
de patents sur les societas anonymas, ne
s'applique pas aux plus-values. des immeubles constatees par las bilans, mais non:
encore riialisiies ou distribuees; Soil ne suffit pas a !'administration d'alleguer qu'une
plus-value resultant de !a reevaluation de
l'actif repriisente en partie des reserves
occultes preciidemment dissimuliies, mais

qu'il lui incombe d'apporter a l'appui de
cette pretention !a preuve de la dissimulation, notamment en indignant les bilans pour
lesquels des amortissements extraordioaires
auraient iitii pratiques ;
Quant atlX deux premieres branches·:
Attendu qu'il resulte de !'arret attaquii
que le bilan dresse par la societe liniere La
Lys pour l'anniie 1920 comportait a l'actif
une somme de 19,2SS,074 francs pour immobilisations, lesquel!es ne figuraient au bilan
precedent que pour 2,862,531 francs, mais
qu'au passif !'augmentation, provenant en
tres grande partie d'une reevaluation, etait
compensee par nne somme de 16 millions de
francs qualifies de (( reserve resultant de ]a
reevaluation de l'actif )) ; et que ces indications avaient ete portiies au bilan par !a
societe afin d'iitablir le chilfre exact du capital investi, mais sans reconnahre par Ja
!'existence d'un benefice;
Attendu que !'administration des contributions avait taxe de ce chef !a societe pour
I'impot sur les revenus professionnels en
priitendant trouver dans Je bilan un benefice
realise en 1920, on tout au moins riiviilii· en
1920, et obtenu durant les anm)es antiirieures
a !'aide d'amortissements successifs sur immobilisations;
Attendu que, se fondant sur !'ensemble
des iinonciations du. bilan, dont Ja sinceritii
n'iitait pas contestee, !'arret entrepris declare
qu'elles ne riivelent aucun. benefice realise
pendant J'anniie de !'imposition;
Attendu que cette appreciation souveraine, non contraire au texte des documents
de !a cause, justifie en principe l'annulation
de !a taxation etablie par le fisc;
Attendu que, vainement, !'administration
invoque Ia portae pretendument generale des
articles 27 et S2 des lois coordonnees du
29 octobre 1919 et du S aoflt 1920, et les
principes formulas par !es lois .anterieures
sur les patentes pour en dednire qu'il faudr·ait
envisager comme benefices d'une exploitation indnstrielle tout accroissement d'avoir,
quelle qu'en soit Ia nature on !a provenance, meme s'il est alfecte a nne reserve on
a un fonds de prevision quelconque;
Attendu que, si les lois instituant des
impots sur les revenus considerent comme
revenus imposables « tons Jes benefices des
exploitations industriel!es )), c'est a condition qu'il s'agisse de benefices reellement
acquis, comme l'indiquent !'article 26, § 1er,
en parlant du « montant brut des revenus
diminuii des depenses faites en vue de les
acquerir et de les conserver )) , et !'article 27
en parlant des benefices ((resultant des operations traitiies >>; qu'on ne saurait y assi1
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miler une simple ~stimatio_n de valeur qui,
comme dans I espece, prov1ent d'une operation comptable purement subjeCtive, et, partaut, provisoire, sinon aleatoire selon ce
qu'~ttestait l'i~scripti?n portae ;n compensatiOn an passif du b1lan; qu'on doit considerer qu'il s'agit dans Ia cause, selon !'arret
attaque, d'instruments de travail immobilises, et rlont Ia plus-value n'est ni certaine
ni realisee, ni acquise.
,
Quant a Ia troisieme branche :
Attendu que !'administration des finances
pretendait qu'a tout le moins, en procedant
en 1920, a Ia n1evaluation augmentant I~
valeur de ses immobilisations, Ia societe
dMenderesse avait revele des reserves occultes obtenues precedemment en operant
des amortissements excessifs pour dissimuIer des benefices durant les annees anterieures, et que c'etaient Ia des benefices
presumes susceptibles d'etre taxes en 1920,
en vertu de l' article 32 des lois coordonnees
etablissant l'imp6t sur les revenus;
Attendu que l'arret entrepris ecarte cette
P;:etention pa;r Ie double motif qu'en droit,
s 11 est perm1s au fisc de revenir sur une
cotisation regulierement etablie d'apres des
bilans non critiques, c'est a condition de
justifier d'une dissimulation dans ces bilans,
et, qu'en fait, Ia preuve de Ia. dissimulation
n'etait pas apportee par Ie fisc, qui reconnaissait etre dans l'impossibilite de determiner les bilans entaches de fraude et d'en
demontrer l'inexac.titude;
' ~
Attendu qu'en statuant ainsi !'arret, loin
d'avoir contrevenu aux lois citees au moyen
en a fait une exacte application; qu'en effet:
d'une part, Ies declarations des redevables
dans les bilans regulierement dresses et
soumis au contr6Ie du fisc par Ies lois du
22 janvier 1849 (art. 3); du 24 decembre 1906
(art. ~) et du 1er septembre 1913 (art. 11),
forma1ent Ia base de !'imposition au droit de
patente et de Ia ta](e sur les revenus, une
fois qu'elles etaient admises par l'autorite,
en sorte que c'etait a ]'administration, si elle
en alleguait ulterieurement Ia faussete, a Ia
demontrer; que, d'autre part, Ie point de
sa voir si · Ia preuve, mise Iegalement a
charge de !'administration, avait ete fournie
par elle, relevait de !'appreciation souveraine
du juge du fond, dont les motifs echappent
au contr61e de Ia cour de cassation;
Attendu qu'it· suit de ces considerations
que Ie moyen n'est fonda en aucune de ses
trois bran"ches ;
Par ces motifs, rejette ... ; de pens a charge
de ]'administration des finances.
Du 26 septembre 1927. ~ 2e ch. -Pres.
M. Masy, president.- Rapp. Baron Ver-
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haegen. - Concl. conj. l\t J ott rand, premier avocat generaL

2• CH. -

26 septembre 1927.

MILITAIRE.- CouR JIIILITAIRE.- FoRME
DES DECISIONS.- PAS DE CONSTATATION
QUE LA COUR A STATUE A LA MAJORITE ET
AU VOTE SECRET.- PAs D'ILLEGALITE.

Les arrets de la cow· militai1·e ne doivent
pas constater qu'ils ont ete rendus la
majorite des voix et ap1·es vote au scrutin
sec1·et (1). (Loi du 15 juin 1899, art. 1 er
et 104.)
(LANCKMAN.)

a

Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 5 avril 1927.
ARRET.
LA OOUR;...,..... Sur Ie moyen pris de Ia
fausse interpril!atio.n, fausse application et,
en tout cas vrolatron des articles 1 er de
!'arrete du prince souverain du 20 juillet
1814, portant Code de procedure pour l'armee de terre; 1er et 104 de Ia Ioi du 15 juin
1899 comprenant les titres Jer et II du Code
de procedure penale militaire; 8 de l'arreteIoi du 14 septembre 1918 ruodifiant le Code
de procedure penale militaire, et 94 et 105
de Ia Constitution, en ce que ]'arret attaque
ne constate pas que Ia decision qu'il contient a ete prise a Ia majorite des voix, et
qu'il a ete vote au scrutin secret taut sur Ie
fait principal que sur !'application de la Ioi
sur Ia condamnation conditionnelle :
Attendu qu'aucune Ioi n'ordonne de constater que Ia cour militail'e a statue a Ia
majorite et vote au scrutin secret; que cette
constatation, a Ia difference de celle de
l'unanimite des voix dans Ie cas ou Ia loi Ia
requiert, est indilferente au point de vue de
!'existence meme de Ia decision judiCiaire;
qu'elle se rapporte seulement a une modaIite dans !'expression de Ia volonte du juge,
et qu'a defaut par un texte d'ordonner nne
mention Speciale a cet egard, iJ ne pent etre
argue, quand cette mention fait dMaut, de
l'inobservation d'une formalite legale;
Et attendu que les formalites substantiel!es ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que Ia peine prononcee est
legale;
(1) Comp. cass., 16 decembre 1919 (PAste., 1920,
I, 7) et 3 janvier 1842 (ibid., 18~2, I, 50).
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demancleur aux depens.
Du 26 septembre 1927. - 2e ch. -Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Jamar.
- Concl. conj. M. Jottrand, premier avocat
general.

franc;aise alors qu'un .iugement, ayant autorite de chose jugee, dedde le contraire (en
cause de Van Berlaere).

1'" CH. -

29 septemhre 1927.

Du meme jour, arrets decidant en matie1·e
repressive :
1° La non-recevabilite du pourvoi cle la
partie civile, qui n'a pas ete signifie aux
clefendeurs (en cause de la Societe nationale
des chemins de fer vicinaux) \1);
2° La non-recevabilite du moyen fonde
sur !'incompetence du juge pour statuer sur
un fait qui etait impute a un coprevenu, et
qui aurait constitue un vol non qualifie, alors
que le demandeur etait poursuivi et a ete
eondamue du chef de recel (en cause de
De Smet) (2);
So La non-recevabilite du pourvoi que
seule ]a partie civile, qui n'a pas ete condamnee a des dommages-interets, a forme
contre un arret de. non~lieu (en cause de
Dupont) (S);
4° L'incompetence de la cour pour apprecier des considerations de fait (4) ;
5° La non-recevabilite du pourvoi contre
une decision qui a deja ete !'objet d'un
pourvoi de la part du meme demandeur'
pen importe le motif pour lequel ce premier
pourvoi a ete rejete (en cause de Van Berlaere) (5);
6° Le mal fonde du moyen reposant sur ce
que la procedure aurait du etre en langue

1° Est recevable le rnoyen qui est libelle de
telle sorte que, s'il est Jande, les dispositions legales dont il accuse la violation
seront violees.
2° L'o1·dre public n'est pas Use pm· l'application en Belgique d'une loi etmngere
disant que les associes en nom collectif
petwent etre po,ursuivis avant la condamnation de la societe (6).
So £'obligation d'obtenir condamnation de la
societe en nom collectif avant de faire
condamner les associes est fondee sur ce
que l' obligation de ceux-ci n' est que secondaire (7).

(1) Sic Table du Bulletin des arriits de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Pom·voi en cassation, no 220.
t2) Sic ibid., vo Moyens de cassation, nos 48 el
l'uiv.
(3) Comp. cass., 5 et 19 janvier 1925 (Bull. an·ets
cass., 192o, p. 98 et 110; PASIC., 192!:1, I, 98 et 110).
(4) Sic Table du Bulletin des arriits de Ia cour de
cassation, 1920.1924, v° Cassation, no 5.
(5) Sic ibid., vo Pou1·voi en cassation, no 305;
cass., 4 mai 1925 (Bull. an·ets cass., 192o, p. 238, 3o;
PASIC., 1925, I, 238, 3o) et 20 decembre 1925 (Bull.
arrets cass., 1926, p. 111; PAsic., 1926, I,111).
(6) L'expression « oa·da·e public» ne deva·ait pas
Ma·e employee sans etre qualifiee. Sa portee varie, en
effet, suivant les matieres. Par exemple, lorsqu'on
dit que le juge souleve d'office les moyens d'm•dre
public, ou qu'une convention ne peut deroger aux lois
d'ordre public, il s'agit d'un ordre public autre que
l'ordre public qui est vise par !'article 46 cle Ia loi du
20 avril 1810 autorisant le ministere public a agir
d'office en matiea·e civile. (Voy. cone!. sur arret du
22 mars ·1923, Bull. al'l'iils CIISS., 1923, p. 246; PASIC.,

1923, I, 246.) De merne, l'oa·dre public national
semble distinct de l'ordre public international qui
parait moins etendu. (Loi du 2o mars 1876, art. 10.)
Pour cette raison, Ia commission de revision du Code
chi! avait pa·opose, pom· !'application des lois etrangea·es en Belgique, le texte suivant ' « Art.14. Nonobstant les articles qui precedent, il ne peut etre pris
egaa·d aux lois eta·angilres dans le cas oil leur application am·ait pour resultat de porter atteinte aux lois
du royaume qui consacrent ou garantissent un droit
ou un interM social». (Voy. rapport de M. Van
Berchem, p. 4, et suiv. et ill.) Sur Ia distinction entre
l'ordre public national et l'ordre public international,
voyez les rapports de M. Van Cleemputte aux de11x
premieres conferences de La Haye. Wmss, Droit
'intemalional p1·ive, p. 329 et sliiv.; PouLLET, D1·oit
inte1·national prive, p. 328; PILLET et NIBOYER,
D1·oit international p1·ive, p. HS.
(7) Voy. cass., 6 juin 1907 (Bull. m'l'iils cass.,
1907, p. 280; PASIC., 1907, I, 280) et 2~ mars 1892
(Bull. an·eis cass., 189~. p. 153; PAsrc., 1892, I,
153).

1° POURVOI EN CASSATION. - LIBEU.E DU MOYEN. - GRIEF ENTRAINANT
LA VIOLATION DE LA LOI CITEE AU POURVOI.
- RECEVABILITJ~.
2° ORDRE PUBLIC. -- SociETE EN NOM
COLLECTIF. - Lor ETRANGERE REND ANT
LES ASSOCIES DEBITEURS DIRECTEMENT
ENVERS LES TIERS.- PAS n'ATTEINTE A
L'ORDRE pUBLIC.
So SOCIETE EN NOM COLLECTIF.OBLIGATION n' AGIR cONTRE LA SOCIETE
AVANT n'AGIR CONTRE LES ASSOCillS, RAISON n':ihuE.

_l __;__-
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4c L'interdiction de condamne1· les associes
en nom collectif avant la condamnation de
la societe est une regle touchant le fond
du droit et non la procedure (l).
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tion qu'il a faite de Ia dispo;;;ition legale
precitee;
Que c'est done avec raison que le pourvoi
en invoque Ia violation.
Au fond:
(SOCIETE HANDELS- EN LANDBOUWBANK,
Attendu que Ia ~ociete de!fianderess~ pre:
tendait que, d'apres le drm.t hollanda1s q.m
C. PEETERS.)
re"'it les rapports entre parties, elle pouva1t,
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel en"sa qualite de creanciere de Ia s~cie~e en
de Bruxelles du 25 novembre 1925.
nom collectif Bongaerts-Peeters, agn· dlrectement contre Peeters, associe responsable,
ARRET.
sans devoir au prealable prendre jugement
contre Ia dite association;
LA COUR · - Sur Ie premier moyen :
Attendu que I' arret decide que, meme s'il
fausse iuterpr~tation, fausse application et en etait ainsi en droit hollandais, cette regie
partant violation des articles 97 de Ia Con- ne pourrait prevaloir contre Ies dispositions
stitution· 164 et 171 des lois sur Ies societes imperatives de !'article 164 des Ims belges
commerciales coordonnees par arrete royal sur les societes commerciales, article qui,
du 22 juillet i9 L3 et modi flees par Ia Ioi du d'apres ·!'arret, est analogue a une l.oi de
30 octobre 1919 en ce que Ia decision entre- procedure, et interesse l'ordre pubhc en
prise, tout en c~nstatant en fait que, l',a~so
·
ciation Bongaerts et Peeters ava1t ete eta- Bcl~qM;
Attendu que Ia regie inscrite dans !'arblie a Rotterdam et etait, des lors, regie ticle 164 precite est fondee sur ce que l'etre
par Ia loi des Pays Bas, ~decide que J:a;- juridique constituant la societe en nom c,olticle 164 des lois coordonnees sur les soc1etes lectif est le debiteur principal des engagecommerciales devait recevoir application en ments contractes envers Ies tiers sous Ia
la cause, alors que cett~ disposition le.&"a!e raison sociale, tandis que !'obligation des
est exclusivement apphcable aux soc1etes associes n' est que secondaire ;
belges et ce sous le pretexte errone en
Attendu qu'aucun principe d'ordre pu_blic
droit que cette disposition aurait un carac- ne s'opposerait a !'application en Belg1que
tere d'ordre public comme une loi de d'une Ioi etrangere, en vertu de Iaquelle les
,
procedure;
.
associes en nom collectif seraient directeSur Ia fin de non-recevou· opposee au ment tenus envers Ies tiers des obligations
moyen et deduite de ce ~ue le grief form?le contractees sous Ia raison sociale;
n'a pu a voir pour conseq~ence Ia vwlatwn
Attendu que !'article 164 des lois hel~es
des articles de loi invoques :
sur Ies societes, analogue en une certame
Attendu que, d'apres Ies constatations de mesure a !'article 2021 du Code civil, a pour
!'arret, Ia societe Handels- en Landbouw- objet de determiner quelles sont les relatio~s
bank naamlooze vennootschap, dont le jnridiques entre les asso~ies e~ ?-om collect1f
sieg~ est a Gorinchem (Pays-Bas), se pre- et les tiers; que cette d1spos1t1,on conc~rne
tendant creanciere de !'association en nom Ie fond du droit et ne peut, des lors, et~e
collectif Bongaerts-Peeters, ayant ete eta- assimilee a une loi reglant Ies for!ile~ ~< o_rdiblie a Rotterdam, et declaree en faillit~ e~ natoires >J de proceder devant.les Jur1d1ctlons
cette ville le 12 novembre 1920, a ass1gne belges, loi a laquelle le jl_lge beige n~
-en Belgiq ne, devant Ie j_~ge,de son domici!e, pourrait deroger pour apphquer une lm
Ie sienr Peeters, assoc1e-gerant de l.a ~Ite
' .
societe en nom collectif, comme sohdaJre- etrangere;
Attendu qu'en s'abstenant de venfier
ment tenu de Ia dette contractee par cette dans l'espece, si Ia Ioi holland~ise. autorisait
societe envers Ia demanderesse;
Ia societe demanderesse a ag1r d1rectement
Attendu que !'arret declare cette action contre Peeters, et en se bornant a declarer
non recevable par le motif qu'en vertu de !'action non recevable, en vertu de !'ar!'article 164 des lois belges coordonnees sur ticle 164 des lois belges coordonnces s?r les
les societes commerciales, Ia demanderesse societas Ia cour d'appel n'a pas donne a sa
~urait du au prealable obtenir condamnation
decision' une base legale, et a ainsi contrecontre Ia societe Bongaerts-Peeters;
venu a ce texte;
Attendu que, dans Ia these du pourvoi,
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
!'arret n'a pas legalement justifie I'applica- d'examiner le second moyen invoque, casse·
Ia decision r!mdue entre parties; ordonne
que le present arret sera transcrit sur les
(1) Voy. GuJLLERY, Manuel pi·atique des societes,
registres de Ia cour d'appel de Bruxell!ls, et
:Sous les art. 122 et 123 de Ia loi de 1873,
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que mention en sera faite en marge de Ia
derision annulee; condamne le defendeur
aux depens; renvoie Ia cause a Ia cour
d'appel de Gaud.
Du 29 septembre 1927. - Ire ch. Pres. M. Goddyn, premier president. Rapp. M. Gendebien.- Concl. conf. M. Jot-'
trand, premier avocat general.

Du meme jour, an·ets en matib·e de dammage de guerre, decidant :
1° La non-recevabilite du moyen reposant sur un fait contredit par Ia decision
attaquee (en cause du commissaire de l'Etat
a Bruges et Roelens) (1); ·
2° La non-recevabilite du moyen qui ne
fait pas apparaitre en quai auraient ete
violees les dispositions legales dont le
moyen accuse Ia violation (en cause de
veuve Glorieux).(2);
So Que l'autorite de Ia chose jugee implique nn acte du pouvoir jndiciaire, et ne
s'applique pas anx decisions des jnridictions
des dommages de gnerre, celles-ci etant
etrangeres au pouvoir judiciaire (en cause
dn commissaire de l'Etat a Liege et
Taquine) (S);
4° Qu'il n'y. a de decisions definitives en
matiere de dommages de guerre que les
decisions qui statuent definitivement sur
l'indemnite par voie d'allocation ou de refus
de l'indemnite, on par l'accueil d'une fin de
non-recevoir (en cause du co'mmissaire de
l'Etat a Liege et Taquin) (4);
5° Que le jngement qni declare qu'une
dema.Hde est non tardive n'est pas definitif,
et que l'appel que le commissaire de l'Etat
forme contre le jug·ement definitif permet
au juge d'appel de declarer Ia demande tardive (en cause du commissaire de l'Etat a·
Liege et Taquin) (5);
6° ·QUe pour qu'jj Y ait lieu a reparation,
Ia loi n'exige pas que Ia desorganisatioh des
pouvoirs publics soit Ia consequence directe
de faits de guerre (en cause de Ia commune de Bierges);
7° Que le rejet d'une demande d'indemnite, fondee sur ce que le dommage a
(1) Sic Table .du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Moyens de cassation, nos 4B
et suiv.
(2) Sic ibid., nos 1 et suiv.
(3) Sic ibid., v° Chose jugee, no 2.
(i) Sic ibid., vo Dommage de gue1'1'e, nos B9 et
suiv.; cass., 12 mai 1927, note 4, supm, p. 227.

~.
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eu lieu a la favenr de Ia desorganisation
des pouvoirs publics, n'est pas ]eo·alement
0
motive s'il est dit d'une part que ]e dammage a ete commis parce que les pouvoirs
publics etaient impuissants, et d'autre part,
qu'ils etaient desorganises, ce motif etant
equivoque (en cause de Ia commune de
Bierges);
So Que le juge ne pent se horner a declarer que Ia desorganisation des pouvoir&
publics doit avoir en lien dans l'une des
circonstances precisees par !'article 2 de Ia.
Ia loi; il doit in_diquer quelles sont ces circonstances qu'il a eu en vue (en cause de
la commune de Bierges);
9° Que Ia demande formulee par nne commune, d'etre remboursee des depenses effeetuees par elle pour satisfaite aux 01·dres da
l'ennemi, ne pent etre rejetee par l'unique
motif que ces charges ne constituent pas
un dommage qui se manifeste sous Ia forme
de destruction, de deterioration, de l'en!evement on de Ia perte d'un bien mobili~r ou
immobilier; il doit etre recherche si le dommage etait reel et s'il resultait directement
de mesures prises par l'ennemi (en cause de
Ia commune de Bierges).

2• CH. -

3 octobre 1927

Arrets en matiere repressive, decidant :
1o Que Ia cour ne souleve pas de moyen
d' office en cas de pourvoi contre Ia decision
d'une juridiction repressive qui ne statue
que sur des interets civils (en cause de
Van Ruye et Maigretti) (6);
2° Qu'a det'aut de conclusions sur ce
point, est motivee Ia decision de condamnation qui constate !'existence de Ia prevention dans les termes des articles 46S et 66
du Code penal (en cause de Delecluse) (7);.
So La non-recevabilite du pourvoi contre
un arret etranger a Ia competence, et ne
finissant pas le litige (en cause de
Rolet) (8); ·
4° Qu'aucnne loi n'oblige de joindre au
dossier en original les feuilles des audiences
tenues devant le premier juge; elles peuvent
(!l) Sic coss., 12 mai 1927, note 4, sup1'a, p. 227.
(61 Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Cassation, nos 59 et 60.
(7). Sic ibid., v• Motifs des jugements et an·ets,
nos 98 et 99.
(BJ Sic ibid., v• Pourvoi en cassation, nos 274-

et27o.
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etre annexees en expedition (en cause de
De Vynck) (1);
5° Que !'opposition ne fait tomber que Ie
jugement par defaut et non Ia procedure qui
!'a precede (en cause de De Vynck) (2);
6° Que Ie jugement sur opposition peut
etre fonde sur Ies temoignages recueillis a
!'audience ou Ia cause a ete instt·uite par
d8faut (en cause de De Vynck) (2);
7° Que Ia defense, etablie par Ie reglement sur Ia police de~ chemins de fer, d'incommoder les voyagrmrs de quelque fagun,
par actes ou paroles, notamment dans les
voitures des trains, est generale, s'applique
non seulement aux voyageurs, mais a plus
forte raison aux gardes-convois charges d'assurer Ia protection des voyageurs (arr. roy.
4 avril 1895, art. 2) (en cause de De Vynck);
8° Que Ia condamnation du chef de recel
est Iegalement motivee lorsque le juge d'appel constate par reference aujugemeut a quo
que le prevenn a, a tel lieu et t~Ile date,
recele telles choses, obj!3ts · enleves, detournes on obtenus a !'aide d'un crime on d'un
delit (en cause de Gregoire) (3);
·
go Que Ia constatation dans Ies termes de
la Ioi, que le prevenu a conimis un recel,
repond suffisamment aux conclusions demandant qu'il soit dit pour droit que Ie recel
suppose que son auteur connut l'origine des
choses enlevees et ·ait eu J'intention de les
soustraire aux recherches de son proprietaire ou de la justice (en cause de Gregoire) (3);
10° Qu'aucune loi n'oblige de rappeler
dans le preambule de !'arret les condamnations prononcees en premiere instance (en
cause de Gregoire);
11° Qu'en constatant dans les termes de
la loi !'existence de Ia prevention, !'arret
repond implicitement, mais suffisamment a
des conclusions qui se bornent a invoquer
des considerations de fait, a discuter la
portae ou la valeur des temoignages recueillis dans !'instruction ainsi que la force
probante des p1·esomptions invoquees a

l'appui de la prevention (en cause de
Gregoire) (4);
1~ 0 Que le juge apprecie souverainement
le taux de Ia peine a appliquer len cause dfl
Gregoire);
·
13° Que Ia confiscation pent etre prononcee, bien que le prevenu soit condamne au
maximum de Ia peine (en cause de Gregoire);
14° L'illegalite de la confiscation de !'instrument qui a servi aperpetrer les infractions quand il n'est pas constate qu'il est Ia
propriete du condamne (en canse de Gregoire) (5);
15° La legalite de Ia condamnation solidaire des prevtlnus envers ia partie civile,
quand il est constate que les vols et recels
constituent, en l'espece, des faits dolosifs
uniques a cause· de leur connexite etroite
(en cause de Gregoire) (6);
16° Qu'il n'y a pas lieu, en matiere correctionnelle et de police, a renvoi en cas de
cassation, sur pourvoi du condamne, parce
que la confiscation de !'instrument du delit
a ete prononcee sans constater qu'il appartenait au condamne (en cause de Gregoire) (7);
17° Que n'est pas justifiee Ia condamnation
pour ouverture tardive d'un etablissement
public d'un prevenu dont il est seulement
constate qu'il est membre du conseil d'administration du cercle prive qui exploitait
l'etablissement; il faut qu'il soit constat&
que le prevenu etait Je tenancier, Ia Ioi ne
punissant que le tenancirr (en cause de
Roelants) (arriite-loi du 24 janvier 1926,
art. 2);
18° Qu'il y a 'lieu arenvoi quand, en matiere correctionnelle et de police, la cassation, sur pourvoi du condamne, se produit
vu l'impossibilite pour Ia cour d'exercer son
controle (en cause de Roelants) (8).

(1) C'est une simple question de frais. Le tat·if criminel du 18 juin 18ll3 (art. 49J prescrivait l'envor
des pieces et minutes; le tarif du 1•r septembre 1920
n'a pas reproduit cette disposition.
(2) Voy. Revue de d1·oit belye, 1910, p. :H9; cass.,
22 aVI'il1912 (Bull. arrets cass., 191~. p. 21ll; PAsic,.
1912, I, 215).
(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vis Recel, no 3, et Motifs des
jugements et an·ets, n•• 98 et 99.
(4) Sic ibid., no 11l6.

(!i) Comp. cass., 2~ juin 192~ (Bull. an·ets cass.,
1921>, p. 299; PASIC., 192o, l, 299).
(6) Comp. cass., 10 janviet· et 7 fevrier 1916
(Bull. arrets CI)SS., 1917, p. 12 et 27; PASIC., 1917, I,
12 et 27); Table du llulletin des arrels de Ia cour
de cassation, 1920-1924, v• Solidm·ite, n• 3; Belg.
jud., 1926, p. o13.
(7) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-192~, v• ·Renvoi ap1·es cassation,
n•• 46 et suiv.
(8) Sic ibid., n•• 21 et suiv.

300

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
F"

CH. -

6 octobre 1927.

A1'1·ets decidant :
A. En matiere civile :
1° La non-recevabilite du moyen se bornant :i indiquer les dispositions legales qui
auraient ete violees, indication alaquelle ne
sont ajoutees que des obsm·vations permettant seulement des conjectures au sujet des
moyens de la partie demanderesse (en cause
de Couture) (1);
2° La non-recevabilite du moyen reposant
sur des faits non constates par Ia decision
attaquee (en cause de Couture) (2) ;
3° Que la violation d'une loi etrangere,
celle-ci fUt-elle conforme a Ia loi beige; ne
donne ouverture a cassation que si l'errenr
sur le sens de Ia loi etrangere est Ia source
et le prineipe d'une violation de Ia loi beige,
et si la reqnete en cassation contient !'indication des lois belges auxquelles il aurait
ete contrevenu (en cause de Paret) (3).
B. En matiere de dommage de guerre :
1o Qu'il ne suffit pas de cons tater qu'un
vol a ete commis par des soldats allemands
pour justifier le refus de l'indemnite (en
·cause de Diest) (4);
2° Qu'un delit contre les proprietes meme
commis dans la periode qui a suivi immediatement ]'armistice, peut donner lieu a
indemnite, si le dommage resulte d'un fait
accompli a !'occasion de Ia guerre (en cause
de Diest) (4).
2•

CH. -

10 octobre 1927.

MOTIFS DES JUGEJYIENTS ET ARRETS.- lYIATLERE REPRESSIVE. - CoNcLusiONs SOUTENANT QUE LE REGLEMENT
N'EST PAS APPLICABLE AUX FAITS DE LA
PREVENTION TELS QU 1ILS SONT PROUVES.CONDAMNATION FONDEE EXCLUSIVEMENT
SUR CE QUE LA PREVENTION EST ETABLIE.
- lLLEGALITE.
Lorsque pm· ses conclusions le pnfvenu
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
1920-1924, vi• Afoyens de cassation, nos 1,
3 el 6; Pou11•oi en cassation, nos 181 el18t
(2) Sic ibid., v 0 llfoyens de cassation, n• 49.
(3) Sic cass., 2 juin 1927, supm, p. 249; 25 mars
1926 (Bull. arrets cass., 1926, p. 317; PAsrc., 1926,
I, 317).
(4) Comp. cass., 10 decembre 1925 (Bull. mTels
cass., 1926, p. 111; PAsrc., 1926, I, 111); Table du
Bulletin des anMs de Ia cour de cassation, 1920-1.924,
v• Dommage de gue?'l"e, no 300.
c~ssation,

soutient que tels que les jaits de la prevention sont prouves, le reglement qui
aw·ait ete vioU n'est pas applirable, n'est
pas motive legalement le .fugement qui
condarnne pm· le seul rnotij que la p1·evention est etablie.

(LEON MARCELIS, - C. SOCIETE ANONYME
WALON FRERES.)
ARRET.
LA COUR; ,..-- Attendu que les pourvois
sont didges contre le meme jugement, qu'ils
sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de Ia Constitution et 163 du
Code d'instruction criminelle, en ce que le
jug'ement denonce n'a pas rencontre lrs conclusions par lesquelles le demandeur soutenait que les articles 17 et 20 de !'arrete
royal du 26 aout 1925 ne lui etaient pas
applicables :
Attendu que le demandeur en cassation
etait poursuivi pour avoit·, a Bruxelles, Je
8 janvier 1927 : a) neglige d'assurer depu~s Ia chute dujour jusqu'au matin, l'eclairage de ]'obstacle cause par son vP.hicule
automoteur arrete sur Ia voie. publique,
depourvu a !'avant de ]umiere; b) neglige,
des qu'ils ont cesse d ett•e neftement vbibles
a ]a Jumiere du jour, d'eclairer les numet·os
et marques places a l'arriere du vehicule
automoteur qu'il avait mis en circ.ulation
sur la voie publique;
Attendu qne pour se defenclre contre cette
prevention, le demandeur a pris devant le
tribunal des conclusions tendant a ce qu'il
fut (( dit pour droit qu'aucun reglement ne
presrrit qu'un vehicu]e, en stationnement
. sm· Ia voie publique, soit muni de fenx qui
l'eclairent on qui eclairrnt les mat·ques et
numeros places a l'arriet·e; constat e que
l'automoteur laisse en stationnement etait
rendu visible par l'eclairage public, lequel
rendait egalement lisibles leR marques et
numeros plac<>s :i l'arriere; declarer, en consequence, Ia prevention non etablie >>;
Attendu que par ces eonclusions le demandeur argomentait de Ia non-applicabilite aux faits de Ia cause des articles 17 et
20 de ]'arrete royal du·26 aoUt 1925; que le
tribunal devait les rem:ontrer; qu'il s'en
est abstenu et a confirmf\ les eondamnations
prononcees par le jugrment dont appel par
le seul motif (( que les prevention~ mises a
charge du demandeur sont demeurees etablies, .et que les peines prononrt>es par le
premier juge sont legales et. proportionnees
:i Ia gravite des infractions »;
·
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Attendu qu'en se bornant a statuer dans putees au demandeur comme ayant ete comces termes, le jugement attaque n'a pas jus- mises apres qu'il avait ete congedie de
tiM son dispositif et a, partant, viole les l'armee, a]OI'S que ces. infractions etaient
articles 97 de Ia Constitution et 163 du Code connexes a d'autreS, egaJement rPJevees a
d'instruction criminelle invoques au moyen; sa charge, et qui auraient ate commises penPar ces motifs, et sans qu'il soit neces- dant qu'il etait en service actif :
saire d'examiner le second moyen, joignant · Attendu que, distinguant entre les sept
'les pourvois, casse. le jugement denonce; attentats a Ia pudeur imputes au demandeur
·ordonne que le present arret sera transcrit comme ayant ete commis sur nne mi"me persur les registres dn tribunal de Bruxelles et sonue en 1925 et 1926, !'arret entrepris
·que mention en sera faite ea marge de Ia declare que les infractions ne sont pas con~
·decbion annulee; renvoie Ia cause et les nexes, qu'elles relevent. de Ja juridiction
parties devant le tribunal de Louvain sie- militaire en tant qu'elles auraient ete com.geant comme juge d'appel en matiere de· mises pendant que Je prevenu se trouvait en
service actif, e'est-a-dire jusqu'au 27 no(flO! ice.
vembre 1925, et de Ja juridiction ordinaire
Du 10 octobre 1927.
2e ch. - Pds. a partir de cette date, c'est-a-dire apres
M. Masy, president. - Rapp. JYI. de le qu'il eut ate renvoye en conge illimite;
Court.- Concl. conj. M. Jottrand, premier
Attendu que !'appreciation du point de
.avoca! general.
sa voir s'il existait un lien de connexite entre
Jes diverses infractions relevees a charge
du prevenu gisait en fait; qu'il etait done
:2• CH. - 10 octobre 1927.
souverainement decide pal' le juge du fond
qu'aucune connexite ne subsistait entre Jes
iJ:oAPPRECIATIQN SOUVERAINE PAR attentats anterieurs au 27 novembre 1925 et
LE JUGE DU FOND.- MATJlbRE RE- ceux qui etaient posterieurs acette date;
PRESSIVE.- CoNNEXITE DES INFRACTIONS.
Attendu, d'autre part, que ]'article 22 de
- J UGE DU FOND SOUVERAIN.
Ia Joi du 15 juin 1899, relatif au cas special
2° COMPETENCE ET RESSORT.- Mr· ou sont poursuivis simultauement deux miliLITAIRE. - INFRACTIONS NON CONNEXES taires, l'uu en conge illimite et !'autre en
COMMISES PAR LE PREVENU, LES UNES activite, est de stricte interpretation et ne
·Q'UAND IL ETAIT MILITAIRE, LES AUTRES pent etre etei:Idu a d'autres hypotheses, notamment pour soustraire .a la juridiction
·QUAND IL N1ETAIT PLUS MILITAIRE. CmrPETENCE DE LA • JURIDICTION CIVILE ordinaire un prevenu qui releve d'elle en
vertu du droit, commun, conformement anx
POUR ITUGER LES SEOONDES.
articles21,23 et26 de laloi du 15juin 1899 ·
Attendu que, vainement, Je demandem:
'1: 0 Le juge du jond app1·ecie de.finitivement
si des infractions imputees a un seul fait va!oir que les reg·les sur le concours
d'infractions inscrites dans les articles 58 a
prevenu sont connexes.
2° Lm·sque le prevenu est pour sui vi du ch~f 65 du Code penal s'opposeraient a ce que
d'inj1·actions non connexes qu'il aw·ait des infractions reprochees au meme prevenu
commises les unes quand il etait militaire, et non encore pnnirs soient det'erees a des
.zes aut1·es quand il ne l' etait plus, La juridictions differentes, parce que Jes juges
jw·idiction civile est compelente pour le sabis chacun de certaines infractions sejuger des secondes. (Loi du 25 juin 1899, raient exposes a enfreiudre les restrictions
edictees au sujet du cumul des peines;
art. 21 a 26.)
Attendu que si les dispositions invoquees
(VAN ACKER.)
s'imposent anx divers tribunaux appeles
Pourvoi contre un aiTet de Ia cour d'appel eventuellement a jnger des infractions distinctes reprochees a un seul inculpe, lorsde Gand du 6 avril 19~7.
qu'ils ont connaissance des condamnations
prononcees par d'autres juridictions, elles
ARRET.
n'ont cependant pour objet que de limiter en
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia certaine mesure ]'execution des peines proviolalion des articles 22 de Ia loi du 15 juin noncees; qu'on ne pent done en argumenter
1899; 8 de Ia Constitution; 227 du Code pour en deduire des derogations aux regles
d'instruction criminelle; 372 et suivants, 59 generales sur la competence;
et 60 du Code penal et des lois sur Ia maAttendu que !'arret entrepris, loin d'avoir
tiere, en ce que Ia cour d'appel s'est tleclaree contrevenu aux dispositions citees au moyen,
.compatente pour juger des infractions im- en a done fait une exacte application;
PASIC.,

1927. - F•
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Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites a peinP. de nullite ont ete observees, et que les peines
appliquees aux faits legalement declares
'Constants sont conformes ala Joi ;
Par ces motifs, rejette ... , frais a charge
du demandeur.
Du 10 octobre 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president.- Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. Jottrand, peemier avocat general.

2•

CR. -

10 octobre· 1927 ..

1° rrAXE COMJ\WNALE. - TAXE CORRESPONDANT A UNE QUOTITE DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE AFFERENTE AUX TRAITEMENTS DES (( HABITANTS II DE ·LA COMMUNE. - NECESSITE QU'IL y AIT HABITATION. - DOMICILE INSUFFISANT.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS Err
ARRE'l'S.- TAXE FRAPPANT DES (( HABITANTS ll DE LA COMMUNE. - RECLAMATION FONDEE SUR CE QUE LE RECLAMANT
N'HABITE PLUS LA COMMUNE. - REJET
BASE SUR OE QUE LE RECLAMANT N'A PAS
DEMANDE SON OHANGEMENT DE DOMICILE
ET EST OOTISE DANS CETTE COMMUNE POUR
LA TAXE PROFESSIONNELLE. - MOTIFS
EQUIVOQUES. '
1° La taxe communale qui cmTespond a une
quotite de la taxe projessionnelle a.fferente aux traitements des habitants de la
commune, n'est due que par ceux qui
habitent la commune, et non par· ceux qui
y sont domicilies.
2° Lor squ'une reclamation jormuzee contt·e
une taxe jrappant les habitants de la
commune es·t jondee sur ce que le reclamant n'y habite pas, son t·ejet n'est pas
legalement motive par· des considerants
qui ne pt·ecisent pas si le reclamant est
habitant de la commune ou s'il y est simplement domicilie.
(FABRI,- C. COMMUNE DE TIHANGE.)
Pourvoi contre une decision de la deputation permanente de Liege du 24 janvier 19:&7.
LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation des articles 97 et 110, 3° de Ia
Constitution; 1er, § 4 du reglement de Ia commune de 'l'ihange du 29 rnai 1925, approuve

par arrete· royal du 18 aout 1925; 4, § 3',
28 alinea de Ia loi du 17 m11rs 1925, en
ce que l'arrete denonce- est motive pal'
des considerations qui confond ent la notion
du domicile avec celle de !'habitation, et ne
rencontre pas le chef de Ia demande dont Ia
deputation permanente a ete saisie, et en ce
~ue !'arrete· rnaintient.la cotisation etabliea charg·e du demandeur, bien qu'aux termes
du reglement qui etablit Ia taxe litigieuse,
celle-ci n'est due que pan les « habitants ~~
de Ia commune:
Attendu que le I!eglement communal, en
vertu duq.uel le demandeur a ate cotise·,
etablit au profit de Ia commune de Tihangeune taxe speciale correspondant au quart
de Ia taxe professionnelle alferente aux traitements des « habitants » de Ia commune;
Attendu que le demandeur ayant ete
cotise en vertu de ce reglement pour l'exercice fiscal 1925, a adresse a Ia deputathm
permanente du conseil provincial de Liegenne reclamation, dans laquelle il faisait valoiit
qu'il « n'habite plus la commune de Tihangedepnis 1920, epoque a laquelle il a fixe· son.
domicile a Bruxelles » ;
Attendu que Ia deputation permanente a.
rejete cette reclamation par le motif (( que,
d'apres le college echevinal, Fabri a tOU>jom·s ete domicilie a Tihange, qu'il n'a
jamais demande· son changement de domicileet qu'iln'a jamais sollicite une double residence»;
Attendu que ces constatations peuvent
s'interpreter en ce sens que Fabri. est rest&
inscrft aux registres de Ia population de la
commune de Tihange comme y etant domicilie; mais que ces constatations n'impliquent
pas necessairement qu'en fait FabPi « habi.
tait >I encore la dite commune en 1925;
Attendu que !'arrete attaque- se fonde sui"
cette autre consideration << que, d'apres les
renseignements fournis par M. le directeurdes contributions dir·ectes de Liege, Fabri
a
co title It La taxe ptwfessionne lie poul."
I'exercice 1925 dans Ja comrnune de Tihange
en qualite d'administrateur de societe >> ;
Attendu que cette· constatation n'impliquepas davantage que Fabri « habitait I> la
commune de Tihange en 1925, puisqu'aux
termes de l'artide 49 des lois coordonnees
relatives aux impdts sur les revenus, les
redevables de la taxe professionnelle sont
imposes dans ]3! commune de leur domicile
ou residE>nce ;
Attendu qu'il suit de lies c0nsiderations
qu'en rejetant Ia reclamation du demandeur·
pour les motifs indiques ci-dessus, Ia deputation permanente n'a pas donne a sa decision mw base legale, et a eontrevenu &

ete
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!'article du reglement communal vise au
moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
entre parties; ordoune que Ie present arret
sera transcrit sur Ies registres de Ia deputation permanente du conseil provincial de
Liege, et que mention en sera faite en marge
de l'ane.te annule; condamne Ia commune
defeuderess~ aux depens ; renvoie Ia cause
ala deputation permanente de Namur.
Du 10 octobre 1927. - 2e ch. -Pres.
M. Gendebien, consemer faisant foncfions
de president.- Rapp. M. Jamar.- Concl.
cont1·. JYI. J ottrand, premier avocat general.

2"

GH. -

10 octobre 1927.

MOTIFS DES JUGEMENTS .ET
ARRETS. - CoNCLUSIONS souLEVANT
UNE QUESTION DE DROIT.- CONDAMNATION
PARCE QUE LA PREVENTION EST ETABLIE.lLLEGALITE.

a

Quand le prevenu conclut en droit son
i1·responsa.bilite, est illegale la con damnation motit•ee exclusivement sur ce que
la prevention est etablie.
(CONDET.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance deN amur, statuant en
degre d'appel, du 4 juin 1927.
ARRlh.
LA COUR; - Sur Ie moyen pris du
defaut de motifs et de Ia violation de l' article 97 de Ia Constitution, en ce que le
jug·ement attaque s'est borne a declarer Ia
prevention etablie, sans rencontrer les conclusions prises par le demandeur :
Attendu que le demandeur a conclu, devant le tribunal correctionnel, a son renvoi
des poursuites, faisant valoir qu'il ne pom;~
rait etre declare coupahle d'infractions provenant du fait de la societe anonyme dont il
etait liqnidateur, que s'il avait ete materielIement !'auteur de ces infractions, ou s'il
avait donne I'ordre de Ies commettre; qn'au
surplus, Ies acte~> pretendftment delictueux
releves a sa charge n'avaient ate accomplis
qu'en execution d'une decision judiciaire
anterieure et n'etaient, des lors, pas punissables ·
Att~ndu qu'en s'abstenant de repondre a
ces conclusions, qui soulevaient nne ques-
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tion de droit, et en se bornant a declarer
que les preventions etaient etablies, le jugement denonce a viola les articles 97 de Ia
Constitution et 163 dn Code d'instruction ·
criminelle;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
par le tribunal correctionnel de Namur le
4 juin 1927; ordonne qne le present arret
sera transcrit sur les regist.res du tribunal
de premiere instance de Narnur, et que mention en sera faite en marge du jugement
annule; renvoie Ia cause devant Ie tribunal
correctionnel de Dinant siegeant comme juge
d'appel enmatiere de police.
Du 10 octobre 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Jamar.
- Concl. con{. M. Jottrand, premier avocat
general.

Du meme jmw, arrets decidant :

A. En matiere repressive :
1° Que !'application de Ia majoration de
40 decimes l]oi du 2 janvier 1926) n'est pas
justifiee quand Ia condamnation est prononcee pour des faits commis en 1925 et
1926, mais avant le 1er juillet 1926 (en
cause de Bougenaar) (1);
2° Qne Ia cassation prononcee du chef de
majoration illegale de decimes ne concerne
que ce point (21, et que le renvoi n'a lietl
que de ce chef (3) (en cause de Bougenaar);
3• La non-recevabilite du pourvoi forme
contre une decision frappee anterieurement1
d'un pourvoi par Ia meme partie et qui a
ete rejeto (en cause de Deco) (4);
4.a Que le delai de Ia partie civile est de
vingt-quatre heures, des que Ia decision
attaq uee met fin au proces et lib ere definitivement le prevenu des poursuites dirigees
contre lui, que le fait stipnl\ soit declare
non etabli ou que les poursmvants soient
declares non recevables ou non fondes en
leur action (en cause de Deco) (5);
5° La non-recevabilite du moyen fonda
snr une erreur de date commise par !'arret
attaque en reproduisant Ie raisonnement du
demandenr, quand cette erreur n'enleve aucune force a ce raisonnement et ne fournit
aucune base a !'argumentation de !'arret (en
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1924-, v• llfoti[s des jugements et
ar1·ets, no 37.
(2) Sic ibid., yo Cassation, n• 90.
(3) Sic ibid., yo Renvoi ap1·es cassation, no 20.
(4) Sic ibid., v• Pourvoi en cassation, no 30a.
(o) Sic ibid., n• 32.
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cause de Ia societe anonyme de reparations
maritimes Beliardl;
6° Qu'est non recevable Je moyen impu. taut a !'arret attaque une def·ision qu'il ne
contient pas (en cause de Ia sodete anonyme
de ri•parations maritimes Beliardl (1);
7° La non-recevabilite du moyen fonde
sur nne irregularitr de !'instruction pl·eraratoire (la comparution de la partie civile
en chambre du conseillors de !'ordonnance
sur Je renvoi) qnanrl aucun recours n'a ete
pris contre !'ordonnance de ·renvoi (en cause
de Manteau) (2);
8° Qu'a dMaut de recours contre elle,
!'ordonnance de renvoi devient definitive (en
cause de Manteau) (3).
B. En matiere civile :
Que le juge du fond pent considet'er com me
elf>ments du dommage cau~e. par nne infr·action, a Ia partie. civile, tonte somme dont le
rempOUI'St'mPnt a des tiers apparaissait
comme Ia contlition certaine et pre t!able du
recouvrPment des objets soustraits (en cause
de Manteau).
i'o CH. -

13 octobre 1927.

MOYENS. DE CASSATION. -MoYEN
IMPLIQUANT QUE LE JUGE A BASE SA DECISION SURL'INTERPRETATION ERRONEE D'UNE
CONVENTION. - VIOLATION DE LA FOI DUE
Aux ACTES PAS DENONCEE. - NoN-RECEvABILITE.

Lm·sque le moyen implique que le ju~qe aw·ait
inte1·pnitli' erronernent un bail, il est non
1·ecevable a drJjaut d'atJOir intJoque la violation de la foi due aux actes.
C. ETIENNE.)
..
Pourvoi contre un arret de ]a COlli' d'appel

(DE ROMREE ET CONSORTS, -

de Liege du 5 novembre 1926.
ARRJh.

LA COUR; - Sur le premier moyen
pris dr. la violation des articlesJ134, 114:3,
551, 552, 555, 1592 du Code civil; 97 de Ia
Constitution, en ce que !'arret attaqne a
decide que Jes demandeurs avair.nt achete Ia
propt·iete des constructions 8difiees par le
(1) Sic Table du Bulletin des at·rMs de la eour de
cassation, vo Mayens de cassation, n•• 34 et 40.
(2) Sic ibid., no HS.
(3, Sic ibid., v• P01wvoi en cassation, nos 296
et 297.

defendeur sur les immeubles donnas en location et par le motif qu'ils avaient manifeste
Ia volonte de les retenir, alors que cette
volonte etait manifestee en conformite de
!'article 555 du Code rivil; alors aussi qn'en
vertu · de !a eonvention, 1e dMendeur ne
devait devenir proprietaire des materiaux
que si les demandenrs rleddaient, a !'expiration dn bail, de ne pas retenir les constructions en payant l'indemnite prevue par
!'article 555 du Code civil :
Attendu qne, jugrant comme il est dit au
moyen, le j uge. a fonde sa decision sur !'interpretation qu'il faisait des articles 5 et 6
du bail avenu entre les parties;
Attendu que si, comme le vent le moyen,
ces articles ne prevoyaient pas nne vente
des constructions litigieuses, mais bienl'application des regles legales en matiere d'accession, Je' juge aurait viole Ia foi due a
l' acte du bail ·
Attendu qt{e cette violation n'ayant pas
ete denonr.ee par le moyen, !'interpretation
faite par le jng·e dn fond est souveraiue.
Sur le secoJlll moyen pds de Ia violation
des articles 1142 et 1592 du Code civil, en
ce que !a decision attaquee a consideril qu'il
y avait vente entre Jes parties des batiments
edges sur le terrain des clemandeurs, le
prix: etant fixe par des experts nommes a Ia
suite d'une procedure contentieuse, alors
que, pour qu'il y ait vente dans le ras de
!'article 1592 du Code civil, un prix doit
etre fixe par les parties elles-memes :
Attendu que ]'arret constate que Jes demandeurs out donne leur assentiment a la
designation, par ·Ie juge des referes, des
experts qui out fixe. le prix; que le moyen
manque done de base en fait;
Par res motifs, rejette le pourvoi; condamne Jes drmandeurs aux depens et a l'indemnite de 150 francs.
Dn 13 octobre 1927. - 1re ch.- P1·es.
M. SilvPrrruys, conseille1' faisant fonctions
de presiclrnt. - Rapp. M. De Haene.Concl conj. M. Paul Leclercq, procureur
general. - Pl. 1\IIM. Resteau et Larleuze.

2° CH. -

17 octobre 1927.

1° MOYENS DE CASSA'riON:

CoNTRAT JUDICIAIRE. - VIOLATION.
MATIERE REPRESSIVE. - CoNCLUSIONS
SIGNEES PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ET INVENTORIEES.- MOYENS AY1-NT
UNE BASE EN FAlT.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
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fausen >>; qu'ainsi illaisse ignorer si Ia cour
d'appel a estime en droit que Ia· subornation
de temoin ne reqniert pas Ia seduction ou Ia
proposition d'un appat ou, en fait, que cette
1° Est base en fait le moyen qui, en matiet•e seduction ou cette proposition d'un 'a!Jpat
repressive, rllpose sut·l'existence de con- etait etablie a charge du de.QJandeur; que
clusions qui imt ete signees pat• le' presi- !'arret attaque viole en consequence !'artident et le greffier et qui sont inven- cle 97 de Ia Constitution et, par une meconnaissance des conclusions du demandeur,
tol"iees (1).
!'article 1319 du Code civil;
2° N'est pas motive, l'm·ret qui se bome
Par ces motifs, et sans qu'il soit necesdecider que l'infraction imputee au p1·evenu est etablie, sans 1·encontrer .des saire de statuer sur les premier et troisieme
moyens de defense en droit et enjait f'o?·- moyens, casse !'arret denonce en celles de
muzes en conclusions.
. ses dispositions qui prononcent contre Deprez
condamnation a trois mois d'emprisonnement
eta partie desfrais tant de premiere instance
(DEPREZ.)
que d'appel ; ordonne que le present arret
Pourvoi contre un arret de Ia COUl' d'appel sera transcrit sur les registres de Ia cour
d'appel de Liege, et que mention en sera faite
de Liege du 13 avril1927.
en marge de !'arret en partie annule ;renvoie
la cause devant Ia cour d'a.ppel de Bruxelles.
ARRET.
Du17 octobre 1927. ~ 2e ch. - Pres.
LA COUR; - Sur le deuxieme moyen, M. 1\'Iasy, president. - Rapp. Jill. Jamar.
pris de Ia violation de ~!'article 97 de Ia - Concl. con(. M. Gesche, avocat general.
Constitution, en ce que !'arret denonce n'a
pas repondu aux conclusions du demandeur
tendant a faire decider que ]e del it de subornation de temoin ne pouvait, en droit, etre
Du meme jow·, arrets en matiere t·ept·esmis a sa charge, a defaut d'emploi par lui sive decidant :
de moyens de seduction· ou de pression :
. Attendu que par un ecrit de conclusions
1° Que manque de base le moyen pris de
dont le depot sur le bureau de Ia cour avant ce que lejuge du fond, pour admettre Ia !ega·son delibere est atteste taut par Ia feuille lite de perquisitions domiciliaires operees Ia
d'audience du 12 avril 1927, portant les nuit, dans un lieu dont il etait contPste qu'il
signatures du president et du greffier, que constituit un « etablissement public », se
par l'inventaire dresse en conformite de serait fonda uniquement sur !'affirmation
!'article 423 dn Code d'instruction criminelle faite a ce sujet par l'officier de police quiet de !'article 117 de !'arrete royal du avait procede a ces perquisitions, alors que
1er septembre 1920, le demandeur en cassa- !'arret attaque rei eve, outre Ia deposition de
tion a sollieite Ia cour de « dire pour droit cet officier de police, des circonstances partiqqe suborner quelqu'un, c'est l'induire au mal . culieres d'ou il deduit que le local dont il
s'agit n'est pas un cercle prive, mais un
~ar quelqu'appat; constater qu'il n'est pas
etabli que le prevenu ait exerce nne action « etablissement public» (en cause de Evrard
quelconque sur les temoins Srharfausen et et Lefevre);
Gillis pour les amener a mal agir, c'est2° Que manque de base le moyen accusant
a-dire a faire un faux temoignage dans l'en- ]'arret attaque de n'avoir pas repondu a des
quete en divorce; eonstater qu'il ue leur conclusions contestant que le prevenu eut Ia
a propose aucun appit et n'a pas use de qualite de « tenancier >> d'un etablissement
moyen de seduction; dire Ia prevention non public laisse ouvert apres 1 hem·e du rnatin, alors qu'il resulte des motifs de !'arret
etablie >>;
Attendu que !'arret s'abstient de rencon- que celui-ci a reconnu et attribue au prevenu
trer ces conclusions; qu'il se borne, comme cette qualite(en cause de Evrard etLefevre);
le premier juge, a affirmer (( qu'il est etabli
3° Qu'est non recevable le pourvoi forme
que Deprez a suborne le temoin Schar- contre nne decision par clMaut susceptible
d'opposition (en cause de Johnen et Timmerman contre Schlemmer) (2);
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE.
PAS DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. PAS DE MOTIFS.

a

(1) Comp. cass., 8 octobl'e1906(PASIG., 1907,1, 11)
et 11 decembt·e 1916 (ibid., 1917, I, 340); Table du
Bulletin des arrlits de Ia coul' de cassation, 1920-1924,
vo lJ'Ioyens de cassation, no 27.

(2) Sic Table du Bulletin des at·rets de Ia cour de
cassation, 1920-19::!1·, vo PoU?·voi en cassation, no 279.
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4° Qu'est nul le jugement sur opposition
en degre d'appel, lorsque, les juges ayant
compose le siege n'etant pas les memes que
ceux qui avaient siege lors du jugement par
defaut, il n'est pas constate qu'il a ete fait
rapport a )'audience par l'un des jnges du
siege (J ohnen et 'Timmerman contre Schlemmer) (1);
5° Que !'appreciation des considerations
de fait n'est pas de Ia competence de Ia cour
de cassation (en cause de De Ruyter) (2);
6° Que doit etre casse pour dMaut de
motifs !'arret qui, pour accueillir les pretentious d'une partie civile, se borne ainvoquer des considerations de fait sans rencontrer des conclusions contestant en droit Ia
recevabilite et le fondement de la demande
(en cause de Houet coutre Bussendort) .(3).

Attendu que. comme preuve de cet acquiesrement, Beemaert invoque une lettre,
dans laquelle M• D'Honrit, conseil des demandeurs, declare a voir appris que ceux-ci,
rept·esentes par leur fonde de pouvoirs "en
Belgique, ont fait savoir a Me Van Caillie,
notaire, Ostende, qu'ils etaient disposes
execnter volontairement ]'arret;
Attendu q,ue cette let~re ne prouve pas
que Ies dernandeurs ont reellement fait part
de rette intention
Me Van Caillie; que
Ia fin de non-recevoir ne pent done etre
acctleillie.
Sur ]'unique moyen pris de la violation
des articles 1134, 1319, 1320, 1674 et 1675
du Code civil et 97 de la Constitution,
en ce que !'arret entrepris deCide que !'article 1674 du Code civil n'est pas applicable
a nne vente d'immeuble consecutive a Ia
levee d'une option d'achat, lorsque celle-d
porte sur nne part indivise de l'immenble,
titre reciproque
qu'elle a ete consentie
F• CH. - 20 octobre 1927.
entre les deux co-proprietaires, sons Ia con10 A CQUIESCEMEN'l'. - LETTRE DU CON-. dition de survie du benefidaire, et qu'el!e a
SElL DE LA PARTIE. - DECLARATION pour but et pour elfet de maintenir I'indivi~
sion jusqu'au deces d'un des interesses :
QU 'ELLE SERAIT DTSPOSEE A EXECUTER. . Attendu que, des constatations de !'arret,
pAS D' ACQUIESCEMENT.
ilresulte que Beernaert et Ia dame· Heilde2° VEN'rE. - REscrsiON POUR LESION DE brand, etant coproprietaires indivis chacnn
PLUS DE. SEPT DOUZillMES COMPRENANT UN pour moitie d'un immeuble, convinrent, en
ELEMENT ALEA'j'OIRE. -PAS DE RESCISION. 1921. que celui d'entre eux qui survivrait
aurait le droit d'acheter, pour un prix deter1° Ne p1·ouve pas l'acquiescement la lett1·e mine, Ia part indivise du premouraut dans !e.
du conseil de la partie disant avoi1· appris dit immeuble;
qu'elle aw·ait .fait Sa1JOir
un notaire
que Beernaert, ayant survecu
qu' elle executerait la decision attaquee. Ia 4ttendn
dame Heildebrand, a. assigne les Mri2° La rescision pour lesion de plus de sept tiers de celle-ci en execution de cette condouziemes peut etre refusee quand il est
constate en fait que la nwdicite du prix · vention;
Attendu que Ies heritiers de Ia dame
est compensee pm· un elrfment azeatoire. 'Hdldebrand
ont oppose
cette pretention
une demande en rescision de Ia vente pour
(SOLWYN, -C. BEERNAERT.)
lesion de plus de sept douziemes;
Attendu que !'arret attaque a t·epousse Ia
Pourvoi contre un arret de·la cour d'appel
demande en rescision en se fondant notamde Gand du 24 aout 1926.
ment sur cette consideration : « que Ia convention critiquee est de nature aleatoire et
ARRET.
a attribue des chances identiques aux deux
LA COUR; - Sur Ia fin de non-recevoir parties contractantes, de sor;te que l'l'lgalite
opposee au pourvoi et deduite de ce que les · entt·e elles n'a pas ete meconnue )) ;
Attendn que !'arret ajoute que la convendemandenrs en cassation auraient acquiesce
tion querellee avait pour objet immMiat
a Ia decision attaquee :
d'assurer Ie maintien de l'indivision jusqu'au deces de l'un des contractants;
(1) Voy. cass., 4 juillet 1904 (PAsrc., 1904-, I, 32'2);
Attendu que cette interpretation de la
4 avril 1893 (ibid., 1893, I, 1o2) et l:i fevrier 1883
convention et ces constatations impliquent
(ibid., 1883. I, 30).
que Ia modi cite du prix de vente etait compen(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
see par !'a vantage resultant pour les parties
cassation, 1920-1924, v° Cassation, no 5.
du maintien de l'inclivision, et par Ia chance
(:i) Voy. ibid., vo Motifs des jugements et an·ets,
qu'escomptait. chacune d'elles de devenir
no 27.
acquereur au prix convenu, d'ou il suit que

a

a

a

a
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~a realisation de ce droit d'acquisition pour
Beernarrt ne consacre aucune inegalite dans
les pt•estations reciproques des parties, ce
que !'article 1674 du Code,dvil a eu pour
!but d'empecher;
Attendu que, dans cet etat des faits, Ja
<Cour d'appel a pu, sans contrevenir a ancun
·des textes invoques, decider que ces Mritiers de Ia dame Heildebrand ne peuvent
se prevaloir de !'article 1674 du Code civil,
pour obtenir Ia rescision de Ia vente;
Par ces motifs., rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens •et a l'indemnite de
150 francs envers le dt\fendeur.
Du 20 octobre 1927.- ve ch.- P1'1is.
1\L Goddyn, premier president. - Rapp_.
M. Gendebien. - Concl. con/. M. Gesche,
.avocat general. - Pl. M~L Beatse et
Ladeuze.

(1) La jurisprudence de Ia cour est en ce sens.
. Dans !'arret du 16 octobre 1922 (Bull. a!'l·ets cass.,
«923, p. 16) est ecrit ce membre de phrase caracteristique sur Ia mission du sclquestre .
« Celui », dit-il, designant le sequestre, «qui est
-charge de le (le sequestre) ?'eJmisente,· et de se
substituel' a lui dans l'administmtion de son
pat?·imoine. »
Tout !'arret du 12 juillet 1923 (Bull. a!Tiits cass.,
1923, p. 424) tend a ecarter Ia these que le sequestra
devrait etre considere com me Utl tiers vis-a-vis de
.celui avec qui le sequestre a traite sans fraude.
Par cet arret, il est formellement dcnie au
sequestre le droit de se prevaloit· d'une omission
de forme qui aurait permis a un tiers de ne pas
recennaitre !'existence d'un acte anterieur a Ia mise
so us sequestre, par lequelle sequestrc avail alicne
une partie de son patl'imoine. Et pour justifiet• Ia
decision, il est dit notamment que le sequestre avai t,
a la verite, re~u de Ia' loi et non du sequestra la
mission d'assurer Ia garde et Ia conservation des
biens et inte~ets de ce dernier, en vue de sauvegarder les droits de Ia nation tels qri'ils seraient
ulterieurement dcfinis, mais qu'il etait lie par les
-conventions avenues avant que son mandat de justice ait pris naissance, en tant qu'elle~ avaient ete
regulierement conclues entre parties.
II est dit aussi que ces conventions avaient fait
·sortir certains biens du patrimoine du sequestra
-que Ia mission du sequestre etait etrangere aces

hiens.
Si on rap proche eel arret du moyen sur lequel etait
fondc le pourvoi, sa portce devient plus apparente
'(lllCOre.

Il-'!!'agissait d'actions de societe non entierement
liberees que le. scquestre avail cedees au defendeur,

1re CH. -
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1° SEQUESTRE DES BIENS DES SUJETS ENNEMIS.- l'As n'EFFET SUR
LES DROITS DES BELGES. - SEQUESTRE
SUBSTITUE AU SEQUESTRE.
2<> SEQUESTRE DES BIENS DES SUJETS ENNEMIS.- CoNVENTION ANTERIEURE A LA :>liSE sous SEQUESTRE. DATE CERTAINE CONTRE LE SEQUESTRE.
1° La mise sous sequestre des biens des
su.fets ennemis ne pm·te aucune atteinte
aux d1·oits 1·esultant pour les Belges de
conventions anterieures d la mise sous
sequestre, et conclues sans fmude avec
le sequest1·e. \Arrete-loi du 10 novembt·e 1918.)

2°

une convention entre le sequestre et des
tie1·s, anterieure d [a mise SOUS sequest1·e,
a, en principe, date ce?·taine a l'egm·d
du sequestre (1).

anterieurement a Ia mise en viguem· de l'at·rete-loi
du .10 novembre 1918. ·
Le cessionnaire demandait a ett·e reconnu proprietaire de ces actions que le sequestre pretendait
ne point laisser transferer; a son nom sur le registre
des actions nominatives de Ia societe.
Le scquestre, pout· justifier et faire maintenit·
!'opposition qu'il avait formce a eel eifel, se premlait de ce que Ia cession n'avait etc ni notifice au
conseil d'administration, ni agreee par celui-ci,
comme le voulaient Ia loi et les slatuts de Ia ,ociete.
II n'allcguait pas qne Ia vente fi\t fictive, antidatee ou faite en fraude des droits de l'Etat.
II ne conteslait meme pas que Ia cession fill parfaite entre parties, par le seul elfet du concours de
leurs volontes.
Il se bornait a dire que l'inobservation des formalites specifiees plus baut empechait Ia cession de
pouvoir etre opposee a.ux tiers, et il se pretendait
un tiers.
Faire declarer par Ia com· de cassation que c'etait
a tort que la cour d'appellui avail dcnic cette qualite, c'est tout ce a quoi tendait le pourvoi.
« Toute Ia question, disait-il, dans son memoire,
se resume dans celle de savoir si le sequestre doit
ou 'non etre envisage comme un tiers. »
Et le defendeur, dans son memoire en reponse,
s'attachait essentiellement a demontrer que le
sequestre ne devait pas etre tenu pour un tiers, par
cela seul que sa personne physique etait distincte
de celle du sequeslt·e, que sa mission legale emporIa it l'exercice des droits du sequestre, ce qui faisait
de lui un « ayant cause » du scquestre.
Telle etant Ia querelle juridique qui etait portee
devant Ia cour, cellc~ci, en donnant tort au . demandeur, n'a pu vou_loir di.re autre chose, siuon que le
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(KELLER, VEUVE SETTE, C. LESPINNE,
SEQUESTRE DES EPOUX HILBERT-DELANNOY .)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 12 novembre 1924.

M. l'avocat general GescM a dit en substance :
La cou1' d'appel s'est trompee, pensonsnous, en decidant que le sequestre des biens
d'un sujet ennemi devait etre tenu pour un
« tiers » au sens de !'article 1320 Ju Code
civil, a l'egarcl des Belges qui ont traite
avec le sequestra, par acte sons seing prive,
avant la mise sous sequestre, et pouvait, en
consequence, se prevaloir du defaut d'enregistrement de cet acte.
Pour le demontrer, il ne nons para!t point
necessaire .de rentrer dans les controverses
auxquelles a donne lien !'interpretation des
articles 1322 et 1328 du Code civil.
Ni J'arrete-loi du 10 novembre 1918, ni Ia
loi du 17 novembre 1921, n'ont entendu porter atteinte aux droits que pourraient avoir
des Belges vis-a-vis de sujets de nations
ennemies au moment ot\ les biens, clroits et
sequestre n'etait pas un tiers au regard des conventions rcg·uliJrement conclues par le sequestre, et
qu'il ne pouvait ni prctendre ignorer ces conventions, nf en contester Ia validite, ni se refuser a
!'execution des obligations qu'elles pouvaient comporter dans les cas ott, pour pouvoir etre opposees
aux tiers, ces conventions requeraient quelque condition de forme qui n'avait pas ete remplie.
Les arl'ets des 7 janviel' et 6 mai 1926 (Bull. m·Tets
cass., 1926, p. Hi9 et 36 t) disent, il est vrai, que le
sequeslre n'etait pas le « representant » d n sequestl'e, mais c'etait, dans le pl'emier, pour ecarter Ia
these que le sequestre ne communiquait pas sa
nalionalite au sequestre; dans le second, pom·
demontrer que les creancie1·s d'une societe ayant
son sicgt:' en lel'!'e ennemie, et dont avail seulement
etc mise sous sequestre nne succursale situee en
Belgique et depomvue de personnalite juridique
pro pre, ne pouvaient obtenir le reglement de leurs
creances qu'a Ia condition de justifiel' du dl'oit de
~e faire payer specialement sur les biens sequestres.
Le mot« representant» a, dans ces arl'ets, de par
le contexte, un sens particulier. II signifie « mandataire ».
Or, rien de plus cm·tain que le sequestre n'est
point le mandalaire du sequestre.
Mais, par ces memes arrets, il a cte decide aussi,
.ohose plus importante, que le sequestre n'etait
point davantage un mandataire de l'Etat, mais
qu'il etait investi d'une missiOn propre qu'il tenait
directement de Ia loi.
Par Ia est eca1·tee toute idee d'une devolution de

interihs de ceux-ci seraient mis sons s&questre. Ces droits etaient entres ·dans le·
patriiiloine de leurs titulaires: ils etaient
« de l'avoi1· de Belges », et, par consequent,
choses non susceptibles de faire l'ohjet du
gage que Ia mesure du sequestre a pour but
d'assurer a Ia nation beige ..
Ce n'est que !'application, aun cas qui Ia·
requerait avec une rig·ueur particuliere, cle·
ce principe de raison et d'elt\mentaire justice·
que traduit la formule romaine Bona non·

intelliguntur nisi

ded~tcto

ae1·e alie1w.

Les titres reguliers cle droits reels ou per~
sonnels acquis par un Belge a charge d'un
sujet ennemi sont de l'aes atienum, qui netombe pas sons la main mise de Ia nation.
Les engagements de donner, de faire et
de laisser faire, auxquels le sequestre Hait
astreint en vel'tu de res titres, doivent etre
tenus.
Ce point est incpntestable.
D'autre part, si Ia mise sous sequestre·
prive le sequestra de l'exercice de ses droits
par rapport aux choses que frappe Ia mesure,.
ei!e n'a pas cepenclant pour effet de (( saisir ))
de son patrimoine nne autre personnalite
patl'imoine s'operant au pi'Out de l'Elat pal' l'elfet
de Ia mise sous sequesll·e, et d'avance appl'obation
est donnee a Ia these consislant a dire que, l'universalite des biens du sequestre n'a !'oint passe aux
1Jlains de qni que ce soil, el nolamment point de
l'Etat, les engagements reguliill'ement contractes.
pal' le sequestl'e doivent, au cours de !'administration .du sequestl'e, etl'e continues a etre tenus
comme ayant pour « debiteur » le sequeslrc lui"·
meme.
Les arrets du 30 juin 1927 (supm, p. 2G7) ne
se rapportent point directement a Ia queslion que
sonleve le pourvoi dans Ia pl'esente cause, mais
ils s'y rattachent cependant par Ia conception qu'ils.
impliquent de Ia mission du sequestre et que M. le·
procme,n· general Pan! Leclercq, dans les conclusions
qui les ont precedes, a juge utile de specifier en ces.
termes (p. 270, col. 2, au bas):« Le sequestre exe1·ce,
en effet, les d1·oits de la personne qttali{iee sujet
ennemi par l'ol'donnance; il est simplement wbstitue a l'exercice de ces d1·oits :son d1·oit proprc est
de poursniNre Ia nullite des actes faits par le. sujel
ennemi en violation de Ia loi sur Ia mise sous·
sequestre et de veiller a Ia conservation des droits.
a l'exercice desquels il est delegue. » (Sur Ia notign
du sequestre, voy. note sons cass., 7 janvier 1926,
PASIC., 1926, I, 1ti9.)
Si telle est Ia vraie noli on juridique de l'ins titution du seqnestre des biens des sujets ennemis, Ia
these adoptee par l'am3t an note en rtecoule com me·
nne consequence necessaire.
G.

_ _ _ _ _ :_I _ _
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juridique quelconque, de lui donner un successeur universe! a qui seraient transferes
tons ses biens, droits, actions et obligations.
La mise sons sequestre place simplement
ce patrimoine ou une partie de ce patrirnoine
sons Ia garde du souverain, au nom de qui
il doit etre « administre >> par une personne
physique rleleguee par lui a cet effet, et que
la loi d~signe sons le nom de (( sequestre )).
Ce n'est que plus tard, quand ce delegue
aura termini\ sa mission, ou apres que
celle-ci aura ete ache vee par !'administration
des domaines qui pent lui etre substituee
au cours de ses operations, que le produit de
Ia liquidation de ce patrimoine rerevra
eventueJlement ]a destination Speciale prevue par le traite de Versailles \art. 20 de Ia
loi du 17 novembre 1921).
Tant que dure Ia mesure du sequestre, les
choses qu'elle atteint sont retenues en gage,
rien de plus. Le sequestre n'en est que

l'administratem·.
Or, de ces donnees qui sont certaines et
que votre jurisprudence a deg·agees avec
nettete de '!a legislation sur Ia matiere, il
decoule que, juridiquement, le seul DEBITEUR des engagements regu!ieremeut contractes envers des Belges pal· UD sequestra,
n'est et ne pent etre au regard de ces Belges
que le << sequestra >> lui-meme, car si ce
n'etait pas lui ce ne serait personne, ce qui
est inconciliable avec Ia subsistance du droit
du cocontractant.
Et le corollaire necessai-re de cette proposition c'est que, quand un Beige ponrsnit
!'execution d'un engagement contractuel pris
envers lui par un « sequestre », sa position
juridique doit etre envisagee comme s'il
s'adressait au sequestra lui-milme pour fa ire
recouna1tre son droit et s'en assurer le benefice et, qu'en consequence, en ce qui concerne
Ia validite et la force probante de l'acte dont
il se priivaut pour etablir cet engagement,
il ne pent lui etre fait d'autre objection que
celle que pourrait lui faire le sequestra.
Ce Beige n'a pas le sequestra devant lui,
mais celni contre qui Ia loi !'oblige a agir
n'est, ne pent etre Ia que pour lui repondre,
aux lieu et place du sequestre, dont. Ia loi
n'a pas iiteint Ia dette.
Cet adversaire que Ia loi lui impose, ce
simple administrateur d'un gage dont il y a
lieu de dire s'il est on non grevii du d1·oit
invoque, ne saurait done etre considiirii
cotnme un tiers, qui .serait autorise a soutenir que, pour valoir contre lui, l'acte constatant !'existence de ce droit devrait faire
preuve de sa date de l'une des manieres
determiniies par !'article 1328 du Code civil.
Par ailleurs, le t;ers au benefice de qui aete

portae Ia disposition de cet article est necessairement quelqu'un qui subira une reduction,
dans son patrimoine propre, ou du moins,.
dans ce qu'il pretend etre son patrimoine·
propre si l'acte qui Iui est oppose do it valoir
contre lui.
Or, dans le cas d'un acte invoque contre·
un sequestre, pour faire preuve d'un droit
consenti a un Beige par le sequestra, Ia.
reconnaissance de Ia validite de cet .acte ne
pourra faire subir cette reduction a aucun,
patrimoine quelconque hors celui du sequestra lui-meme.
Non point certes au patrimoine personnel.
du sequestra, non point davantage au patrimoine de Ia nation dont le sequestre est le·
delegue, car pour cela il faudrait, ce qui·
n'est pas, nons l'avons dit, que l'effet de Ia
mise sous sequestre f~t de faire passer, par·
nne sorte de ~aisine analogue a celle qui·
s'opere par l'effet de l'heredite, le patrimoine·
du sequestra des mains de celui-d aux.
mains de Ia nation. Et, en dehors de ces.
deux la, il ne reste que le patrimoine dru
sequestra!
.
Que si l'on songeait dire que Ia destination finale a laquelle doivent etre affectes
les biens sequestres fait que Ia mise sons
seqnestre eonstitue cependant nne sorte
d'appropriation de ces biens .par la nation,
sons reserve de reparation eventuelle des
lesions que peuvent avoir causees les operations qu'elle a comportees, que resulterait-il
de cette theorie ?
J\1ais tout simplement que le seq uestre
apparaitrait comme le mandataire du successeur universel du sequestre, c'est-a-dire,
de quelqu'un se confondant avec le sequestra
lui-meme, et qui ne serai.t done pas un
« tiers » au sens de !'article 1328.
Simplemandataire de celui-la, le sequestre
ne serait done pas davantage un « tiers »
lui-meme, dans cette hypothese que nons ne
formulons que par maniere de raisonnement.
Nons concluons a Ia cassation.

a

ARRJ\h.

LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation des articles 1328, 1322 a 1324
du Code civil, en ce que !'arret attaquii,
pour le motif que le siiquestre est un tiers
vis-a-vis des sequestres, a decide que la
demanderesse en cassation ne pent pas prou.:.
ver son droit d'habitation, constate au moyen
d'un ecrit du 10 novembre 1911, signe des
siiquest~es, qui ne fut enregistre qu'au co11-rs
du proces :
Attendu que ni l'arrete~loi du 10 novembre 1918, ni Ia loi. du 17 novembre 1921,
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n'ont entendu porter atteinte anx droits,
resultant pour les Belges ou tout ressortissant d'un pays non ennemi, de conventions
regulierement conclnes par eux avec des
sujet.~ de nations ennemies, anterieurement a
Ia mise sous sequestre des biens de ceux-ci;
Attendn que le creancier est tenu, il est
vrai, pour obtenir !'execution de c.es enl!agements, de s'adresser au sequestre, qui a
regu de. Ia !oi Ia mission d'assnrer Ia garde
-et Ia conserva1ion des biens et interets du
sequestre, en vue de sauvegarder les droits
de Ia nation tels qu'ils seraient ultel'ieure·ment definis; mais quA ]e sequestra reste Je
seul debiteur des engagements contractes
·pat• lui; que le sequestre est done lie par les
-conventions regulierement conclues, anterieurement a son mandat de justice, entre le
·sequestre et ses cocontrnctants; d'ot\ il suit
que !'arret attaque, en decidant que la
demanderesse en cassation ne peut prouver
son droit d'habitation constate au moyen
d'un ecrit du 10 novembre 1911, signe des
. sequestres, par le seul motif que cet ecrit
n'a pas vis-a-vis dn sequestre date certaine
. anterieure a Ia mise sons seqnestre des biens
des epoux Hilbert-Del annoy, a contrevenu
.aux articles 1322 et 1328 du Code civil;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner le second moyen invoque a l'ap' pui, du pourvoi, casse !a decision rendue
entre parties; ordonne que le present arret
··sera transrrit sur les registres de Ia cour
· d'appel de Bruxelles, et que mention en sera
·faite en marge de Ia decision annulee; con, damne le defendeur qualitate qua aux f'rais
'd'expedition de !'arret casse et a ceux de
!'instance en cassation; renvoie Ia cause et
les parties a Ia cour d'appel de Liege.
Du 20 octobre 1927.- tre ch. ""'~-Pres.
.M. Goddyn, premier president. - · Rapp..M. Gendebien. -CaneZ. conf. M. GescM,
avocat genet•al. - Pl. MM. Resteau et
P. Duvivier.
1'~

·cH: -

20 octobre 1927.

1° POURVOI EN CASSATION. - MATLERE CIVILE. - ME MOIRE EN REPONSE. DEPOT APRES LE DELAI DE TROIS MOIS.NON-RECEV ABILITE.
.2° CASSATION. -COMPETENCE.-FAUTE
AQUILIENNE. -- COMPETENCE POUR L' APFRECIER.
-3° APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - FAUTE AQUILIENNE. -APPRECIATION DE L'EXISTENCE

DES FAITS QUALIFIES FAUTE.- PouvOIR
SOUVERAIN DU JUGE DU FOND. - APPRECIATION DE LEUR CARACTERE LICITE OU
ILLICITE. - CONTROLE DE LA COUR DE
CASSATION.
4° POUVOIR JUDICIAIRE. - CoMPETENcE, --,-- Vomm. - OBLIGATION D'ENTRETIEN PAR L'ADMINISTRATION. -CoMPETENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE POUR
DETERMINER L'EXISTENCE ET LES LIMITES
DE CETTE OBLIGATION.
5° VOIRIE. - OBLIGATION D'ENTRETIEN.
-CAUSE DE L'OBLIGATION DE L'ADMINIS-TRATION. -AFFECTATION SPECIALE DONNEE A CETTE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC.
- EscAut.
6° RESPONSABILITE. - ETAT. - VorRIE ADMINISTREE PAR LUI. - OBSTACLES
A LA CIRCULATION DONT L'ETAT A OU DOlT
AVOIR CONNAISSANCE.- 0BLIGATION POUR
L'ETAT DE LES DETRUIRE OU DE LES FAIRE
CONNAITRE.- DEF AUT DE LA REMPLIR. ~
LESION DU DROIT DE PROPRIETE.- FAIT
ILLICITE.
1° La cow· n'a pas egard au mthnoite P.n

reponse qui n'est pas 7'enlis au greffe,
dans le delai de trois mois a compter du
jow· de la signification du pourvoi Ott du
memoire ampliatij. (Loi dn 25 fevrier
1925, art. 16.)

2° La coU1' de cassation a competence pow·
ap precie~· si les faits constates pa.t le
}uge du fond constituent la jaute ou l' acte
illicite, dont l' auteU1' doit repa.rer le
dommage qu'ils causent (1). (Code civ.,
art. 1382.)
3° Le juge du fond apprecie souvera.inement
l'existence des faits dont il est dit qu'ils
constituent la jaute ou l' acte illicite prevus pa1· l'm·ticle 1382 du Code cit•il; sa
decision est controlee par la cout de cassation en tanf qu' elle statue sut le caractere licite ou illicite de ces faits (1).
(1) La com· a, jadis, se mettant en appat·ence en
contradiction avec Ia jurisprudence de Ia cour de
cassation de France, frequemment decide que le juge
du fond apprecie souverainement s'il y a eu ou non
faute au sens de !'article 1382 du Code civil. L'etude
attentive des arrets montre qu'ils considerent com me
indivisible !'appreciation de l'existenee des faits et
!'appreciation de leur caractere fautif; Ia c0ur, toutefois, semble se reset·vet· un certain pouvoit; de
controle; en effet, lot·~qu'elle repousse le moyen
invoquant Ia violation de !'article 1382, parce que le
fait releve a charge du demandeur ne set·ait pas une
faute, les arrllts ne rejettent pas le moyen simplemen! parce qu'il soumettrait a Ia cour une question
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l'auteur pw·ce que, sur une voie publique
administree par lui (dans l' espece, la
pm·tie de l' Escaut affectee a la navigation), il a laisse subsiste1· un obstacle qui,
reglementairernent, aw·ait du etre enleve
ou signale, et qui a endommage la p1·op1·itfte du. passant (dans .l'espece, une
epave avariant un bateau) (1) .

determiner la nature et les linlites de
l' obUgation incombant a l' administmtion
d'entretenir la voirie; il est notamment
competent pou1· decider que l'Etat a ['obligation de maintenir le lit de l' Escaut en
.tftat de servi1· a sa destination de 1JOie de
.communication par eau, et de detrui1'e,
ou tout au moin.~ de signaler les obstacles
qui sont de nature a causer un darnmage (1).
5° £'obligation de l'Etat d'entretenir une
1Joie publique (dans l'espece, l'Escaut),
en etat de Se1'Vir a sa destination et de
ja,ire dispamitre ou tout au nwins de
signaler les obstacles caches qui sont de
nature a causer un dommage et dont il a
lm ou doit a!Joir connaissance, derive de
l' affectation Speciale don nee a cette partie
du domaine public (1).
6° Est un acte illicite, entraf.nant en p1·incipe
la respons.£tbilite de l'Etat la1't. 1382),
la lesion du droit de p1·opriete dont il est

M. l'avora.t general Gesche a dit en substance :
Nons estimons que la derision attaquee a
fait application, en cette cause, des principes qu'ont consacres notamment vos arrets
dn 5 novembre et du 16 novembre 1920
(Bull. arrets cass., 1920, p. 193; 1921,
p. 65; PASIC., 1920, I, 193; 1921, I, 65).

qui ne serait pas de sa compeience; ils le repoussent apres avoir rappele tous les faits relenus a
titre de faule pa•·le juge du fond. (Voy. cass., 2'• decembre 1881-, Bull. m·rets cass., 1884, p. 37; PASIC.,
188~, I, 37; 21 mai 1885, ibid., 1885, p. 168; ibid.,
1881>, .J, 168; 23 mai 1903, ibid., 190a, p. 228; ibid.,
1903, I. 228.)
Du jour oil fut netlement elablie Ia distinction
entre !'appreciation de !'existence des faits imputes
a faute et !'appreciation du point de savoir si, te~le
que leur exi,tence a ete constatee souverainement
par le juge du fond, ils sont ou non permis par la loi
et, par suite, s'ils ne constituent pas ou constituent
le fait illicite gener?teur de responsabilite civile aux
termes de !'article 1382, de ce jour, Ia formula
ancienne disparut des ar•·ets et Ia cour apprecie,
comme !'arret annote, si les faits ont un caractere
illicite, de meme qu'elle reche~·che si les faits a r·aisen desquels une condamnation penale est p•·ononcee tombent sous !'application de Ia loi penale.
llepuis des annees, Ia com· considere que Ia faute
prevue par !'article 1382 du Code civil est un acte.
ou un fait illicite. (Sic cass., anovembre 1920, Bull.
mTets c'ass., 1920, p.193; PAsic.,1920, I, 193; li avril
et 12 juillet 1921, 1bid., 1921, p. 302 et 311; ibid.,
1921, I, 302 et 311; 22 mai 1922, ibid., 1922, p. 314;
ibid., 1922, I, 314; 11 mai 1923, ibid., 1923, p. 303;
ibid., 1923, I, 303; 13 decembre 1923, ibid., 1924,
p. 82; ibid , 1924 I, 82; 22 octobre 1925, ibid., 1926,
p. 22; ibid., 1926, I, 22; 22 fevrier· 1926, ibid., 1926,
p. 261; ibid., 19:26, I, 26i.)
Aussi, Ia cour rejette le moyen fonde sur une violation de !'article 1382, et consistant en ce que le
juge du fond n'aurait pas qualifie faute ou acte illicite .Jes .faits rei eves par lui comme cause de respon-

sabilite, Iorsque Ia com· appreciant elle-meme ces
faits, les considere Gomme fautifs ou illicites. (Cass.,
13 juin 1921, Bull. a?Tets cass., 1921, p. 400; PASIC.,
1921, I, 400.)
(1) La portee de !'arret annote ne do it pas etre
exager·ee.
II appartient exclusivement a !'administration de
determine•· dans que! etat Ia voi•·ie doil eire; son
pouvoir a cet egard est toutefois limite par !'obligation de respecte•·, sauf derogation prevue pa•· Ia loi,
les droits dits absolus des citoyens, tell em· droit a
l'r.xistence ou !em• droit de prllpriete (voy. PLANIOL,
o• edit., t. Jer, no 2161); elle ne pouvait done, a pres
avoir ouvert une voie de communication, decreter·
que celle-ei sera telle que necessairement le passant
sera blesse ou sa propriete deterioree. C'est cette
hypothese, au surplus peu vraisemblable, que vise
d'abord !'arret annote dans sa decision sm· le droit
de contrOie reconnu au pouvoir judiciaire; pour le
surplus, il prevoille droit du pouvoir judiciaire de
ver·ifier si Ia voirie etait, au moment oil Ia lesion du
droit a Ia vie ou du droit de propriete s'est produite,
dans.l'elat prescrit par les reglements, de telle SOI't6
que Ia lesion resulte de l'inobservation de ceux-ci.
C'est parce que l'Etat est chiu·ge de l'entretien
de telle partie de Ia voirie (l'Escaut), et qu'elle
n'etait pas, lorsque Ia lesion de droit a ete commise, dans Ia situation reglementaire, que l'Etat
est declare responsable; sa responsabilite ne decoule
pas de ce qu'il se•·ait le proprietaire du lit du fleuve.
C'estla seule portee du considerant de !'arret repris
sous le n• t>. Sur ces points, .voyez les conclusions
qui precedent l'arrM annote, et Bull. an·ets cass.,
1920, p. 2!0, note 1; p. 225, 2• col.; PASIC. 1920, I,
210, note 1, et 221>, cGI. 2.

(ETAT BELGE (TRAVAUX PUBLICS], C. SOCIETE DE REMORQUAGE A HELICE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles dtl 4 fevrier 1925.

312

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

Ses motifs ne constituent des constatations souveraines qu'en tant qu'ils determinent le dommage et en attribuent Ia cause
au fait, par l'Etat, d'avoir laisse subsister
dans le fond de Ia riviere !'obstacle auquel
s'est heurte le bateau de Ia defenderesse.
lis sont en' droit en tant qu'ils deduisent
de ces constatations !'existence des conditions requises pour !'application de !'article 1382 du Code civil, c'est-a-dire Ia
demonstration d'une fan te entrainant pour le
demandenr !'obligation de reparer le dammage subi par Ia defenderesse.
Le fait auquella cause du dommage a ete
attribuee apparait-il comme etant un « fait
illicite »?
·
Toute Ia regie de !'article 1382 tient dans
ces deux mots, et vous en avez determine le
sens precis.
II y a fait illicite quand Ia cause du dommag·e est un acte non permis par Ia loi, peu
importe que Ia lesion porte sur des droits
patrimoniaux, ou sur des droits attaches a
Ia personnalite humaine: vie, sante, liberte,
honneur (note de M. De Haene, Bun. an·ets
cass., 1921, p. 65; Pasrc., 1921, 1, 65).
Pour que le fait soit illicite, il ne faut ni
mechancete dans !'intention qui le dicte, ni
meme conscience du mal qu'il peut faire, il
suffit qu'il sorte des limites du droit de celui
qui l'accomplit et entreprenne sur le droit
d'autrui (voir Ia meme note).
Cette notion s'applique aux personnes du
droit public comme aux simples particuliers,
elle s'applique notamment a l'Etat, dont les
pouvoirs sont limites par Ia loi.
Ces pouvoirs, tels qu'ils sont detinis et
organises; peuvent avoir pour effet de restreindre dans nne certain«~ mesure Jes droits
des particuliers; taut que les actes par lesq nels leur exercice se traduit ne depassent
pas cette mesure, ces actes sont licites, et ne
pen vent. par definition, Ieser les droits prives auxquels elle est imposee, mais s'ils Ia
depassent, ils sont necessairement illicites.
Le mal qu'ils font est un mal par lequel
celui qui le souffre subit nne lesion de son
droit.
Tout mal qui a ce caractere reunit les
conditions requises pour que celui qui en est
]'auteur, que! qu'il soit, en doive reparation
en vertu de l'article 1382 du Code civil.
·
La defenderesse a subi un dommage : son
bateau a ete deteriore; ce dommage est
arrive par le fait qu'a l'endroit ou le bateau
voguait, il se trouvait au fond de l'eau des
debris d'un navire coule.
Seul l'Etat avait l'autorite necessaire
pour faire enlever ces debris et pour qu'ils

ne fussent plus Ia quand le bateau de la
defenderesse les a heurtes.
'route Ia question se reduit ainsi a savoir·
si l'Etat, en laissant sub~ister ees restes
d'epave, et etant devenu par Ia !'auteur du
fait qui a cause le dommage, a commis un
fait illieite au sens que nous venous de dire.
Le .iuge du fond s'est p1·ononce pour !'affirmative, et ses raisons nous paraissent
excellentes.
II a dit que l'Etat avait le devoir d'entretenir le lit de l'Escaut dont il a !'administration, au meme titre que celle de Ia grande
voirie terrestre, notamment en enlevant ou
tout au moins en signalant tout obstacle
cache et partant, dangereux, meme en dehors
de Ia passe profonde, partout ou Ia navigation n'est pas interdite.
II a ajoute que cette obligation etait encore renforcee par le fait que l'Etat dresse·
periodiquement des cartes indiquant la profondeur du fieuve dans toute:; ses parties
pour renseig·ner le navigateur, et que c'est
induire ce dernier en erreur sur l'etat du lit
que d'y laisser subsister des obstacles qui
modifient cette profondenr en Ia reduisant.
Et, repondant a !'objection que formule
encore aujourd'hui le demandeur eu cassation, et consistant a dire que le role de l'Etat
se borne a assurer Ia navigation dans les
passes profondes, notamment dans celle denommee thalweg, il a dit que si le thalweg
constitne une route speciale ou une profondeur d'eau suffisante doit etre garantie a·
tons les bateaux, les autres parties du fieuve
n'en sont pas moins ouvertes a Ia navigation
et doivent etre entretenues dans Ull etat tel
que le sen! risque auquel pourraient s'exposer les bateaux qui s'y engagent ne peut etre
que de s'echouer sur un haut fond.
Enfin. pour justifier !'existence du devoir
auquel il a reproche a l'Etat d'avoir manque,
le juge du fond a invoque une disposition
reglementaire qui est formelle, a savoir
!'article 5 du reglement de police du 24 aout
1892, qui impose a l'Etat !'obligation d'en·lever tout ce qui constituerait une entrave 3,.
Ia circulation.
Le pourvoi repose tout entier sur cette
affirmation que !'obligation de l'Etat d'assurer Ia securite de Ia navigation sera it limitee
a Ia passe profonde.
Mais cette affirmation, que contredit !'arret attaque, non seulement ne trouve d'appui'
dans aucun texte, notamment point dans les.
dispositions legales et reglementaires dont
le pourvoi ,accuse Ia violation, mais est contraire a !'interpretation rationnelle de ces
dispositions.
.
Celles-ci ne font qu'organiser certaines
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gation d'assurer Ia securite de Ia circulation,
-consequences qui decoulent pour l'Etat de
porte a faux.
-son droit de propriete domaniale sur Ie cours
II est, en effet, interdit, en principe, aux
d'eau. Elles s'inspirent du fait que c'est
vehicules de se transporter dans les fosses et
l'Etat qui offre ce cours d'eau au public
sur Ies talt:Ls, et; d'autre part, tons les dancomme voie de communication.
Or, de ce fait seul, independamment de . gers auxquels ils peuvent s'exposer en Ie
·toute regie ecrite, resulte necessairement faisant sont apparents, tandis que, comme
!'obligation de maintenir en tout temps cette nons venous de le dire, il n'est pas interdit
de naviguer en deho1·s de Ia passe profonde
voie de communication en un etat tel que
de l'Escaut, P.t rien dans !'aspect de celui-ci
nulle part Ie navigateur ne puisse y rencontrer un obstacle qu'il etait possible a I'Etat ne pent reveler !'existence des obstacles
dont son lit peut etre embarrasse.
-d'enlever ou dont il pouvait, tout au mains,
N ous cone] nons au rejet.
signaler !'existence.
La passe profonde est reserves aux navires
--d'un fort tirant d'eau, mais, partoui ou il
ARRET.'
n'est pas indique d'une fagon quelconque
LA COUR; - Attendu que Ia requete eli
-qu'elles ne le sont pas, Ies a.utres parties du
tleuve sont egalement accessibles a Ia navi- cassation a ate signifiee a Ia defenderesse Ie
6 octobre 1925;
gation.
AttPndu que la reponse a ate remise au
La, a Ia verite, Ie niveau du lit n'est plus
_garanti : a eeux qui s'eng·agent dans ces greffe le 25 juin 1927, part ant, en dehors du
voies a savoir si, eu rgard a Ia profondeur delai accorde, a peine de fore] us ion, par !''ar-d'eau rPquise pour maintenir leur embarca- ticle 16 de Ia loi du 25 fevrier 1925; que Ia
tion a fiot, ils ne s'exposent pas a s'echouer cour ne peut done y a voir egard.'
sur un haut fond. Si cet accident leur arrive,
Sur le moyen de cassation pris de Ia vioce sera a "eux-memes qu'ils auront a s'en lation des articles 1382 a 138-J, du Code civil;
prendre de ses consequences.
.
97 de Ia Constitution; 141 et 470 du Code de
L'existence possible du haut fond ren- procedure civile ; 5 et 28 de !'arrete royal
contre leur est signalee par cela seul qu'ils
du 24 aoilt 1892, <·ontenant reglement de
· se sont ecartes de Ia pasf'e profonde.
police concernant l'Escaut maritime, en ce
:Mais, a part cela, Ia securite de Ia navi- que !'arret denonce a condamne Ie demangation doit leur etre assuree Ia tout autaut deur a des domma.ges-interets sans relever
que dans eette passe.
a sa charge ]'existence d'une faute, en lui
Quelle qne pui:-:se etre Ia hauteur du fond ' imputant un fait ou une omission qui ne con.a certains endroits, le chemin y est ouvert stituent pas nne faute dans son chef, tout au
.a toute nef qui pent y passer sans toucher ce mains en ne motivant pas sa decision a suffifond, et cette nef tombe tout simplement sance de Q.roit, et en faisant decouler des
articles 5 et 28 de !'arrete royal du 24 aoilt
dans un piege quand, suivant ce chemin,
elle vient a s'y briser contre un ecueil autre 1892 une obligation que ces at·ticles ne lui
que Ie fond, et qui ne se trouvait Ia que imposent pas ·
parce que l'Etat, maitre du fleuve, qui en
Attendu qu'il ressort de !'arret attaque
-connaissait !'existence ou qui pouvait Ia con- que, clans Ia nuit. du 27 au 28 oetobre 1920,
.naitre, l'y avait Iaissee sub:-.isfer.
le remorqueur H ercule, appartenant a Ia
Le juge du fond a constate que tel etait societe defender esse, assistait Ie vapeur Toule cas pour Ie remorqueur de Ia defenderesse,
grier entrant dans Ie port d'Anvers; que, se
en relevant par surcroit, sur Ia foi d'un rap- trouvant a uu endroit du fleuve habituelleport d'expertise, qnencln seulement ce remorment pen frequente par Ies bateaux de son
. queur avait ete conduit dans une voie ou il
tira;:)t cl'eau eta pareille hauteur de maree,
courait peu de danger de toucher Ie fond il henrta ce qui restait de l'epave du steanature! de Ia riviere, mais que de l'y engamer Abbington, echoue en 1892 sur le bane·
ger avait ete, pour celui qui Ie conduisait,
des Anguilles, et qu'a cette epoque, I'Etat
un veritable devoir.
avait fait detruire jnsqu'au dessous du lit
L'exisl ence du fait illicite, requis pour
du fieuve; que; depuis lors, un approfondisjustifier Ia condamnatiou du demandeur, se
sement tres mm·que s'etait produit a !'entrouve done dilment etablie par -!'arret droit ot\ gisait l'epave, et que Ies parties Ies
attaque.
plus elevees de celle-ci, sectionnees irreguLa comparaison que le pourvoi fait avec
lierement, emergeaient au-dessus du fond;
les fosses et les talus, qui bot·dent les routes
que Ie remorqueur subit par le fait du choc
, et qui ne sont pas compris dans Ia partie de
de graves avaries;
ila voirie terrestre a Iaquelle s'etend l'obliAttendu que Ie demandeur a !'obligation
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Du rnemejour, arrets en matiere de rlom-·
d'entretenir Je lit du fieuve en etat de servir
a sa destination; qu'il do it notamment faire mage de guerre, decidant :
dispara!tre ou tout au moins signaler Jes
1° La non-recevabilite du pourvoi contre·
obstacles caches qui sont de nature a causer
un dommage, et dont il a eu et dl1 a voir con- nne decision ne mettant pas fin au litige,
'
· notamment une decision allouant nne partie
naissance ;
Attendu que cette obligation, qui est une de l'indemnite et prescrivant. un sursis pourconsequence de ]'affectation Speciale donnee le surplus (en cause de Lepers) (1);
2° La non-recevabilite rlu moyen implipar l'Etat a son domaine, resulte egalement
des articles 5 et 28 de !'arrete royal rlu quant l'examen de points de fait non soumis
24 aout 1892; qu'aux termes de ces articles, au juge du fond (en cause de Leclercq) (2) ..
lorsqu'un bateau est coule bas ou echoue, les
fonctionnaires de !'administration sont tenus
de prescrire au patron du bateau on de
2• CH. - 24 octobre 1927.
prendre d'office les mesures necessaires, soit
pour signaler Je bateau coule ou echoue, soit
pour le relever, soit pour le detruire au 1° REGLEMENTS COMMUNAUX.
TAXES COMMUNALES. -APPROBATION PAR'
besoin;
Attendu que vainement le uemandeur souL'AUTORITE suPERIEURE.- PoRTEE.
tient que cette obligation n'existe qu'en ce 2° TAXES COMMUN ALES. - 'rrTRE DE.
qui concerne Ia passe profonde, que cette
LA PERCEPTION. RiliGLEMENT REGULIEpartie du fieuve ·est seule destim\e a Ia naviREMENT APPROUVE.
gation;
Attendu que cette allegation ne trouve 3• TAXES COMMUNALES.- CENTIMES
ADDITIONNELS A CERTAINS IMPilTS CEDUd'appui ni dans les constatations de !'arret
LAIRES (EXERCICES 19::!2. ET 1923). attaque, ni dans les dispositions reglemenRECOUVREMENT APRES L'EXERCICE AUQUEL.
taires visees au moyen ;
LA TAXE SE RAPPORTE. - LEGALITE.
Attendu, en eft'et, d'une part, que la decision denoncee relr!we que Ia navigation n'est 4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-·
pas interdite en dehors de Ia passe profonde;
RETS. -MATIERE FISCALE. - CoNCLUqu'elle constate que le demandeur qui, en
SIONS CONTESTANT LA LEGALITE DE LA_
1892, avaitfait detruire partiellement l'epave
TAXE. Aamh EXPOSANT LES RAISONS'
du steamer Abbington a, le 5 avril 1921,
JUSTIFICATIVES DE CETTE LEGALITE. procede a ]'adjudication: des travaux de desMOTIFS SUFFISAN'l'S.
truction des debris de Ia dite epave;
Attendu, d'autre part, que !'arrete royal 1° L'app1'0bation donnee par l'autm·ite supeprecite ne. limite pas au cas ou le bateau a
1'ieure d un l'iJglernent communal etablis-·
coule bas ou echoue dans la passe profonde
sant 1tne taxe se confond avec. la delibe]'application des mesures qu'il edicte;
mtion qui l'etablit. (Loi du 30 mars 1836,.
Attendu, des lors, qu'en decidant que le
art. 75, 76 et 134.)
fait d'avoir laisse subsister ou tout au moins 2° Le titre de. la perception d'une taxe conv
de n'avoir pas signale un obstacle dont le
munale est le reglement qui l' etablit.
demandeur pouvait et devait connaitre 3° La taxe communale, consistant dans des
!'existence, etait constitutif de faute, !'arret
centimes additionnels a certains impOts
attaque, dument motive, n'a: contrevenu a
cedulaires, peut et1'e 1'eCOUV1'BB apres la'
aucune des dispositions vi sees au moyen;
cloture de l'exerciqe. (Loi du 16 juillet
Par ces motifs, ecartant le memoire en
1922, art. 12) (3).
reponse, rejette ... ; condamne le demandeur 4° Repond ades 'conclusions tendant al'ille-·
aux depens de !'instance en cassation et a
galite d'une taxe communale l' an·et qui- .
une indemnite de 150 francs vis-a-vis de la
dMenderesse.
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour d&·
Du 20 octobre 1927.- Fe ch.- P1·es. cass~tion, 1920-192~, v• Pourvoi en cassation, n• 260 ..
M. Goddyn; premier president: - ,Rapp.
(2) Sic ibid., v• Moyens de cassation, nos 116 et.
M. Rmits. ----:- Concl. conf. M. Gesche, avo- suiv.
cat general. . Pl. MM. Hermans et
(3) Comp. discours de M. Wauwermans, Ch. repr.,.
Georges Leclercq.
28 avril 1922, Ann. pal'l., 192-l-1922, p. 661; Doc ..
pal'l., Senal, 1921-1922, n• 141; cass., 25 janvier·
1926 (Bull. an·ets cass., 1926, p. 195; PAsrc., 1926,,
I, 195).
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les 1'ejette en enon{:ant les raisons de la
ltigalite de la taxe.
(CIIARBONNAGE DE WERISTER, - C . COMMUNE
. DE ROMSEE.)

Pourvoi contre 1m arret de Ia cour d'appel
de Liege du 15 juin 1927.
ARRJ'J:T.

.-~

-.

315

nomie qui leur permettait, avant Ia gueri'e,
de frapper des additionne!R et des taxes
speciales sons le contr6le de l'autorite superi()ure; .
Attendu, d'autre part, qu'aucune disposition legale ueprouonce Ia decheance dn droit:
des communes de ponrsuivre le reconvrement des taxes apres !'expiration de l'exer-cice allquel elles se rap portent; que !'arret'
attaque a done pu, sans violer les textes
vises au moyen, rejeter Ia reclamation de Ia.•
demanderesse contre son imposition au roledes centimes additionnels communaux an,
principal des impots cMnlaires, etablis·. a.,
Homsee, pour l'exercice 1923 et dont la percep1ion a ete antorisee par !'arrete royal du,
24 fevrier 1925.
Sur Je deuxieme moyen tire de Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution, des
articles 1317 a 1320 du Code civil, en ce que·
!'arret attaque a passe outre aux conclusions prises par l'appelante, aujourd'hui.•
'demanderesse en cassation, devant Ia cour·
d'appel, qui n'en a pas rencontre les moyens,.
et a ainsi meconnu Ia foi due aux conclusions en meme temps qu'elle ne motivait
pas suffisamment le dispositif de sa decision:..
Attendu que, par ses conclusions prises.
devant Ia cour d'appel, Ia societ~ demanderesse contestait Ia legalite de l'imp6t reclame, a raison de ce que !'arrete royal autorisant Ia perception de cet impot relatif a
l'exercice 1923, n'etait intervenu qu'eiL
1925;
Attendu que Ia cour d'appel a rencontre··
cette conclusion en indiquant les raisons
qui, nonobstant la tardivete du dit arrete
royal, justifiaient Ia Jegalite de l'impot ;..
que I' arret est motive au vam de la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la.
demanderesse aux depens.
Du 24 oetobre 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M.Gendebien. - Concl. con f. lVI. J ottrand, premier·avocat general.

LA COUR; -Sur le premier moyen du
pourvoi pris de la violation des articles 2
du rode civil; 1 er et 2 de Ia loi du 15 mai
1846; 66 de Ia loi du 30 avril1836, loi provinciale coordonnee avec les lois modificatives par !'arrete royal du 'i:!.7 novembre
1891; 75, 76 et 134 de Ia loi commnnale du
30 mars 1836, coordonnee avec les lois modificatives par !'arrete royal du 27 novembre
1891; egalement les articles 83 de Ia loi du
29 octobre 1919 creant les imp6ts sur les
revenns, et 2 de Ia loi du 16 juillet 1922
tendant a !'amelioration de Ia situation
financiere des communes et des provinces ;
en ce que !'arret · entrepris, confirmant
!'arrete de Ia deputation permanente, a declare valable et legale la cotisation ~e Ia
demanderesse pour l'annee 1923, du chef de
centimes additionnels aux imp6t~ sur les
revenus, votes par le conseil communal de
Romsee, Je 2 mars 1923, et autorises par
arrete royal du 24 fevrier 1925, meconnaissant ainsi Ia regie de l'annualite et de Ja
non-retroactivite de l'impot :
Attendu que !'approbation donnee par
l'autorite superieure au reglement etablissant nne taxe se confond avec Ia deliberation qu'elle confirme et dont elle autorise Ja
mise a execution; que la perception de
l'impot ne se fait pas en vertu de !'approbation, mais en vertu du reglement approuve; que par suite, c'est Ia date fixee
par celui-ci qui determine le point de depart
de Ia debition de Ia taxe;
Attendu qu'en disposant dans l'artic.le 2
de Ia loi du 16 juillet 1922 que le gouvernement pent << autoriser >> les communes a
Du meme jour, orrets decidant :
etablir pour chacun des exercices 1922 et
1923 des centimes additionnels a certains
A. En matiere repressive :
impots cedulaires, le legislateur n'a pas
1° La non-receva)Jilite du moyen qui' se ·
entendu innover et imposer aux communes heurte a des appreciations souveraines, en
!'obligation de solliciter l'autorisation du fait, du juge du fond len cause de Har-gouvernement prealablement au vote de ·tog)(1);
·
l'imp6t;
2° La non-recevabilite dn memoire qui n'a.
Attendu que Ia disposition legale precitee pas ete communique au ministere public au.
n'a eu d'autre but que d'attimuer Ia rigueur
de !'article 83 des lois coordonnees des
29 octobre 1919 et 3 aout 1920, en. resti(1) Sic Table du Bullelin des arrets de Ia cour de,
tuant partiellement aux communes !'auto- cassation, 1920-1924, v• Moyens de cassation, n• 4.8. _
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moins huit j ours avant !'audience (en cause
·de Lust) (1);
..
go Le rejet d'une demande en revisiOn au
SUjet de Jaquel!e ]a CO~lf d:appe) .a emis
'I' avis qu'il n'y a pas lieu a reviSion (en
·cause des hrritiers Deflandre) (2);
4° Un reglemrnt dejuges en cas de co_nfl~t
.·entre Ia juridiction d'iustruction et la JUri~
diction correctionnelle de jngement, celle-?I
·se declarant incompetente parce que le fait
dont !'autre l'a saisie est un crime (p1·oeureur
general a Liege en cause de Theunissen) I g)·
·
5° Qu~ le juge clu fond appreci,e souvel!'ainement Ia declaration d'un t<;moin, fftt-il
un officier ministeriel (en cause des epoux
.Feront\ (4).
B. En matiere fiscale :
lD La non-rerevabilite du pourvoi tontre
11ne decision qui a et e !'objet, de Ia part
·du meme demandeur, d'un premier pourvoi
rejete soit pour des motifs tires du fond de.
Ia cause, soit par suite d'une def'heanre, so it
~raison cl'une fin de non-recevoir (en cause
de Kangiester) (5):
2° La non-recevabilite du moyen, a l'appui
du pourvoi eontre !'arret dMlnitif, mais ne
·s'attaquant qu'a nne decision rendue en
·cours d'instance, et contre laquelle aucun
pourvoi n'est plus recevable (en cause de
Kangiester) (6);
, go La non· recevabilite du pourvoi contre
.un arrilt ordonnant !'expertise et ne statuant
;pas snr ·]a competence (en cause de Beghin)(7l;
4o La recevabilite des modes de preuve
.admis par le droit rommun, quand il s'agit
d'infraetions a la loi 5Ul' le regime de l'alcool (en eause des epoux Feront) \ 8) ;
5° Que le delit de consommation de bois·sons spiritueuses dans un lieu publicimplique
-l'absor·ption (en cause des epoux Feront) (91;
6o Que le delit de vente iilegale de boissons spiritueuses n'exige paR !'absorption de
•Celle-ci (en cause des epoux Feront).

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de
..cassation vo Polt1'Voi en cassation, no :J08.
(2) Sic ibid., yo Revision, n° 2.
(3) Sic ibid., yo Reglement de juges, no 23.
(4) Sic ibid., v 0 A pp1·eciation souvemine par le
juge du fond, no 79.
(~) S•:c ibid., vo Pom·voi en cassation, no 301).
(6) Sic ibid., yo nfoyens de cassation, no 227.

F•

CH. -

27 octobre 1927.

DIVORCE. -

PENSION ALIMENTAIRE.
CARACTERE EN PRINCIPE INVARIABLE.
8EULE CAUSE DE REVOCATION : DEFAUT DE
NECESSITE.

·

La pension alimentaire que le t1·ibunal peut
accordm· d l'epoux qui a obtenu le dinorce,
est en principe in1•ariable. La .~Pule cause
de revocation est le fait qu' elle ne serait
plus necessai1·e (10). (Code civ., art. gol.)
(BAUDE, - C . DE SCHRIJVER.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 17 fevrier 1926 .
ARRJh.

LA COUR;- Sur le moyPnunique, pris
de Ia violation des articles 205 a 212, go1,
1g50 13i)1, 1'382 du Code civil; 14ol, 470
du rode d13 procedure eivile et 97 de Ia
Constitutioili, en ee que : 1° d'une part,
!'arret atta'que, mi'>connaissant l'autorite de
]a chose jugee attachee au jugement reudu,
Ie 10 d6cembr·e 1923, par le tribunal de
prPmiere instan~e, et don~ le jugemeut. contirme par !'arret attaque a expressPment
cons tate !'existence et Ia portae, a reconnu
fondee !'action de Ia future dMendPresse
tendant a une augmen~atiou de ]a penl'ion
alloue,e par r:e jugemen.t, par la. c~nsideration
erronee que cette pensiOn clevmt etre pro~m·:
tionnelle aux ·res&ounes des deux parties ,
2a en ce que, d'autre part, !'arret atta.que
a admis que le montant de cette penswn,
apres avoir eta nne premiere fois fixe, pouvait eire majore en raison de Ia diminution
des ressources de I' t·poux innocent ou de
!'augmentation des ressources de l'epoux
con pable, alors que cette majoratio~ n'est
permise que dans le cas geulement ou, lors
de Ia premiere fixation, le juge du fond s'est
trouve empeche, par la limitation que prevoit l'artiele 301 dn Code civil, d'ordouner
Ia reparation complete du prejudice snbi par
l'epoux innoeent; 3° en ce qu'entip )'ar~et
attaque n'est pas suffisamrnent motive, pms(7) Sic ibid., vo'Pom·voi en cassation, no 24,7.
(8) Sic ibid., vo Boissons alcooliq!tes, no 49 .
(9) Sic ibid., nos 4,i)
(10) Sic LAURENT, Suppl., t. Jer, no 804,. Comp PLANIOL et RIP'!:RT, t. II, p. 1)31, nos 533,840 et o37. Sur
les II'avaux lll'epai·atoires de l'ai'licle 301, voy. PAUL
SERVAIS, Belg. jud., 1912, col. 98.
I
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Attendu que le moyen ne vise pas !'arret
qu'avant d'admettre le principe de Ia majoration, il n'a pas constate Ia realisation de en tant qu'il statuerait sur une demande
Ia condition mise a Ia modification de cette d'angmentation de la contribution prevue
par l'article 303 du meme code.
pension :
Par ces motifs, casse la decision denoncee,
Attendu que le devoir de secours consacre
par I' artiele 212 du Code ci vii cesse des mais seulement en tant qu'elle statue sur
qu'est prononce le divorce; que l'epoux qui une demande d'augmentation de Ia pension
!'a obtenu pent seulement reclamer Ia pen- accordee a la dMenderesse en vertu dn dit
sion alimentaire prevue par !'article 301;
article 301; rejette le pourvoi pour le surAttendu que le montant des aliments, pins; dit que le present arret sera transcrit
fournis a titre d'obligation naissant du sur les registres de Ia cour d'appel de Liege,
mariage (art. 203 a 212), varie avec les et que mention en sera faite en marge de
besoins de celui qui les regoit et avec Ia !'arret partiellement annule; conJamoe Ia
fortuiie de celui qui les doit, mais que le defenderesse aux frais; renvoie Ia cause
JegisJateur n'a pas Soumis a cette regie devant Ia cour d'appel de Bruxelles.
Ia susdite pension, rangee parmi Irs effets
Du 27 octobre 1927. - 1re ch. -Pres.
du divorre, et accordee en vertu d'une di~po
sitign spedale de Ia loi (art. 301),
titre M. Gorldyn, prt>mier president. - Rapp.
:M:. Rolin. - Goncl. con f. M. J ottrand,
d'indemnite;
Attendu qu'il n'est point prescrit de cal- premier avocat general. -Pl. MM. Marcq
euler celle-ci de maniere a·Jier, malgt·e leur et Resteau.
separation, •]e Sort des epoux divorreR, en
fai~ant supporter dorenavant par celui qui
Du meme joU1·, al'rets decidant :
est coupable, les consequences de Ia diminution des ressources ou de !'augmentation
A. En matiere civile :
des besoins de celui qui est innocent, et en
faisant jouir ce dernier de l'accroissement
1• La recevabilite du pourvoi signifie de
eveotuel de Ia fortune du premier; que loin telle sorte que, malgre une erreur dans !'ind'etre !'equivalent intf.gral du droit au se- dication du domicile du demandeur, le d8fencours et de le faire indirectement renaitre, deur n'a pu se meprendre sur son identite
Ia pension prevue par !'article 301 ne com- (en cause de Havenith);
prend, eu egard a Ia perte de ce droit
2° La non-recevabilite du moyen fonda
eprouvee par l'epoux qui a obtenu le divorce, sur des constatations que l'arret attaque ne
que ce qui est une suite immediate et directe fait pas (1), ou &e heurtant a des appreciade sa prooonciation; que c'est d'apres les tions souvemines du juge du fond (2) (en
besoins du creancier, re~ultant du divorce, cause de Havenith);
et d'apres les ressources du· debiteur au
3° La non-recevabilite du moyen fonds
meme moment, sans exceder le tiers de ses sur Ia violation de Ia foi due aux actes et
revenus, qu'en principe le montant de Ia n'indiquant pas les actes dont question (en
pension est fixe invariablement;
cause de Havenith) (3);
Attendu que Ia seule modification admise
4° La non-recevabilite dn moyen qui omet
par Ia loi au reglement de dommages-inte- d'indiqurr en quoi consiste Ia violation des
rets prevu par l'arti~le 301, est Ia revocation dispositions legales qu'il vise (en cause de
.
de Ia pension dans le cas ou elle cesserait Havenith) (4).
d' etre necessaire ;
B. En matiere de dommage de guerre :
A ttendu qu'il res sort des pieces reguliere1° Qne le detai d'appel court du prononce
ment soumises a Ia cour de cassation que !a du jugement et non de sa signification (en
defenderesse a postule : 1° une augmentation cause de Houssonloge);
·
de Ia pension prevue par !'article 301; 2° nne
2° La non-recevabili te du moyen omettant
augmentation de Ia contribution prevue par d'indiquer en quoi consiste Ia violation des
!'article 303, qui lui avaient ete allouees dispositions legales qu'il vise (en cause de
par le jugement admettant le divorce a son Houssonloge) (5).
profit; qu'en taut que !'arret attaque statue
sur Ia premiere de ces demandes et decide
que le taux de Ia pension accordee a Ia defen(1) Sic 'table du Bulletin des arrets de Ia cour de
deresse en vertu de !'article 301 est suscep- · cassation, 1920-1924!, v• Moyens de cassation, n•• 49
·
tible d'une majoration proportionnelle a et suiv.
l'accroissement des besoins de l'epoux crean(2) Sic ibid., n• 48.
cier et des ressources de I' epoux debiteur,
(:ij Sic ibid., no 101l.
!'arret contrevient au dit article;
(4 et 5) Sic ibid., yo PoU!'Voi en cassation, no 184.
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Arrets decidant en matifh·e 1·ep1·essive:
1° L'illegalite de la contrainte par corps
prononcee eontre un condamne mineur lors
des faits, cause de la condamnation ~en cause
de Janny) (1);
2° La non-recevabilite du pourvoi contre
nne decision qui n'est pas en dernier ressort
(en cause de Harris) (2);
go Qu'est regulier taut envers le ministere
public qu'envers Ia partie civile le desistement, non ;;;ig·nifie a Ia partie civile, que le
condamne a fait par declaration au directeur
de Ia prison (en cause de Dasonl) (g);
4° Que le d8faut de coustatation de la qualite de Beige dans le chef de Ia victime d'un
delit commis a l'etranger n'enleve pas au
fait son caradere delictueux, et n'a d'autre
effet que celui de rendre Ia poursuite non
recevable en Belgique; que par sui.te le
prevenu poursuivi en Belgique ne dort pas
etre specialement interroge sur !'existence
de cette qualite 1en cause de Scheers);
5o Que le jug·e peut, en matiere militaire,
prononcer nne peine superieure acelle requise
par l'auditeur general (en cause de Scheers);
6o Que Ia cour militaire ne doit pas prononcer a l'unanimite qnand el\e aggrave Ia
peine (en cause de Scheers) (4);
7o Que Ia tromperie prevue par !'article 497 du Code penal est punissable, commise a !'aide de monnaies etrangeres (en
cause de Scheers) ;
8° La non-recevabilite, comme meiange
de droit et de fait, du moyen reposant sur ce
qn_e Je fait a. raison cluq_uel le demapdem; ~
ete condamne et au suJet duquel rl a ete
interroge, est autre que celui qui faisait
!'objet de Ia prevention, alors que cette cir·coustance n'a pas ete invoquee devant le
juge du fond (en cause de Scheel'S).

INTERDIT. A.vANTAGE EVIDENT D:El
L' ALIENATION.- - Pouvom nu JUGE nu
FOND.
2° TUTELLE. - IMMEUBLES n'uN MINEUR
ou n'uN INTERDIT.- APPORT EN sociETE.
-Lor DU 12 JU.IN 1816 INAPPLICABLE.
go TUTELLE. - IMMEUBLES n'UN MINEUR
OU D'UN INTERDIT. -OPTION D'ACHAT OU
PROMESSE DE VENTE.-Lor nu12 JUIN 1816
IN APPLICABLE.

1° Le }uge du fond app1·ecie sonverainement
si l' antm·isation du conseil de famille,
honwloguee par le tribunal, de vendre
l'immeuble d'un mineur ou d'un interdit,
n'a ete accordee qu'a raison de la necessite absolue ou d'un avantage evident.
(Code civ., art. 457 et 458.)
2° Les jormalites de la loi du t 2 juin 181 6
ne sont pas obligatoit·es quand l'alienation
de l'immeuble d'un minew· ou d'un intm·dit se fait pw· voie d'ecltange· ou par voie
d'apport a une societe (5).
go Les fonnalites de la loi du t 2 juin t 8 t 6
ne sont' pas obligatoires en cas d' option
d'achat ou de promesse de vente portant
sur l'innneuble d'un minew· ou d'un inte•·dit. (Loi du 16 juin 1816) (6).

(PHILIPPART, -

C. GLORIEUX ET CONSORTS.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le p•·emier moyen pris
de Ia violation des artides 489,505, 51J9, 457,
1108, n~g a 1125, 1305, 1g14, 1594, 1707
et 1964 du C:ode civil; 1832, 183::3 et 1845
du me me code, et 1er des lois coordonnees le
22juillet 191g sur les societas commerciales;
defaut de motifs et pom· autant que de
besoin contrariete de motifs equivalant aun
dMaut de motifs et, partant, violation des
articles 11g4, 11g5, 1g17, 1319, 13~0 et
1g~2 dn Code ci vi! ; 77, 78, 141, 142 et 470
du Code de procedure civile; 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret attaque valide
!'alienation des immeubles de l'interdit,
1'• CH. - 3 novembre 1927.
resultant de !'apport en societe fait en son
nom, sans constater que cette alienation
1o APPRECIATION SOUVERAINE etait imposee par une necessite absolne on
PAH, LE JUGE DU FOND.- hnmu-' presentait, aux conditions ou elle a ete faite,
BLES APPARTENANT A UN MINEUR' OU A UN un avantage evident pour l'interdit, alors

(1) Sic cass., 22 septembre 192!i (Bt£ll. ar1·1Jts cass.,
1925, p. 389; PASIC., 192o, l, 389).
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de
cassation, 1920-1924-, yo Pow·voi en cassation, no 237.
(3) Sir. ibid., n• 330.
(4) Sic cass., 12 juillet 1909 (Bull. a1'1·ets cass.,
1909, p. 341; PASlC., 1909, 1,341),

(li) Sic FUZIER- HERniAN, yo Tutel/e, no 994bis et
autorites y citees; PLANIOL et RrPER'f, t. I•r, par Savatier (192ti), p. 618, no 582. Comp. cass., 30 ja11vier
1914 (Bull. a1'1·ets cass, 191q,, p. 77; PAsrc., 1914, I,
77). Contra :CoLIN et CAPI'fANT, t. Ier, p. !i17 et 518.
(6) CGmp. cass., 13 juillet1923 (Bull. a1·riJts cass.,
1920, p.lr41; PAste., 1923, I, 441).

---,--
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---
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que cet element etait formellement conteste
en conclusions, et que !'arret reconnaissait,
au contraire, notamment vm·bis, << qu'il est
aise de critiquer les alienations faites en se
bas ant sur les chiffres actuellement conn usn,
que !'operation presentait un caractere aleatoire, et qu'elle a meme tourne en definitive
au desavantage de l'interdit :
Attendn que l'ar,·et attaque eonstate que
!'action du demanrleur avait pour objet de
fairc deelarer nul et de nul effet !'apport en
societe des immeubles de l'interdit et de
faire dire, en consequence, que cet actif
ferait retour a !a succession de ce dernier,
pour etre partage com me de droit;
Attendu qu'il resulte des qualites de !'arret attaque que le demandenr appnyait sa
pretention sur certaines irregularites qu'il
attdbuait aux deliberations du conseil de famille de l'interdit, et qui consistaient notamment en ce que !'apport des immeubleH et du
droit aux indemnites de guerre, que ce conseil avait autorise, ne s'etait trouve remunere que par 1,548 actions de 500 franes,
representant nne somme de 784,000 francs,
consideriie comme notoirement insuffisante;
Attendu que !'arret attaque 1·epousse cette
pretention en constatant, d'une part, pour
ce qui concerne le droit aux indemnitiis de
guerre, << qu'en se basant sur les chifl'res
aetuellement connus, il est aise pour !'appelant de critiquer les decisions p1·ises alors »...
mais H qu'en decembre 1919, lors de Ia constitution de la sociate,l'allocation des iademnitiis pour dommages de guerre ne se
presentait que sous la perspective de payements echelonnes dont nul ne pouvait fixer
Je montant precis et la date exacte du reglemrnt >> ... et, d'autJ·e part, << qu'Alphonse
Philippart n'etant plus en etat de diriger ses
affaires, et ses immeubles et son materiel
ayant Me presque to!alenwnt detruits par
!'occupation allemande, il etait de son av:mtage evident de rPmettre le pJnS tOt possible
son industrie en exploitation a !'aide de capitanx importants (440,000 franrs) que des
tiers off'raient d'apporter, et dont la soeiete
a pu disposer, des le jour de sa constitution ))., . alors (( qu'a cette epoqne l'intime
Joseph Philippart avait fait de multiples et
vaines demarches en vue de ceder l'industrie
de son pere, meme a des conditions mains
favorables n ;
Attendu qu'en s'exprimant ainsi, lA juge
du fond entend manifestement etablir, par
une appreciation de fait qui est de son domaine souverain, que l'autorisation du conseil de famille, homologuee par Je tribunal,
n'a lite accordee qu'en raison de Ia necessite
absolue ou de l'avantage evident de !'opera-
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tion incriminPe; qu'il repond ainsi a la pretention cont1·aire formu lee par le demancleur,
et qn'il s'ensuit que le moyen in vogue manque
de base en fait.
Elur Je second moyen pris de la violation
des mticles 489, 509, 457 a 460, 1108, 1123,

1124, 1131, 1133, 1168. 1170, 1179, 1582,
1589, 1594, 183~, 1833 et 1845 du Code
civil ; 1er et 2 de la loi du 12 juin 1816;
1er des lois coordonnees Je 22 juillet 1913
sur les societes commerciales ; 97 de la Constitution : 1° en ce que !'arret attaquii a
valide !'alienation d'immeubles appartenant
a un interdit, realisee par voie cl'apport a
nne societe anonyme, et, par consequent, en
dehors de !a garantie de !a vente publique
prescrite par les dispositions legales susvisees, et ce, par le motif errone que cette
prescription ne s'appliquerait qu'aux seules
alienations realisees au titre d'une vente,
alors que cette prescription regit toutes les
alienations de biens de mineurs ou d'interdits, et ne Jes permet que suivant le mode
de Ia vente publique; 2° en ce qu'en tons
cas !'arret valide le susdit apport fait au
nom de l'interdit, bien que cet apport, indivisible, con tint le droit d'option d'achat d'un
immeuble appartenant a l'interdit, moyennant nne somme de 60,000 francs, alm·s que
l'interclit, etant incapable de vendre Je dit
immeuble sans les formalites de !'article 459
(nouveau) du Code civil, iitait de meme incapable de donner sans ces formalites son consentement irrevocable a une vente qui ne
dependrait plus que d'une condition puremAnt potestative pour son cocontractant;
Sur !a premie1·e branche :
Attendu qu'aux termes de !'article 509 du
Code civil, l'interdit est as,imile au mineur
pour sa personne et pour ses biens, et que si
aucune alienation de ses immeubles ne pent
etre consentie a titre onereux sans une autorisation du conseil de famille, homolognee
par le tribunal, il faut cepeudant se garder
d'en com·lure que tontes Jes alienations de
l'espece sont, comme la vrnte, squmises complementairement. a des formalitrs spf>riales,
qui ne pourraient d'ailleurs s'y appliquer
raisonnablemPnt; qu'il se comprend, des
lors, qilr, lorsqu'une alienation de l'espece,
caracterisee notamment par voie d'echange
ou d'apport en soeiete, s'est trouvee realisee
en conformite des articles 457 et 458 du
Code civil, ces articles, dans l'economie de
ce code, lui. sont seuls applieables, a!'exclusion de !'article 459 et de la lui du 12 juin
1816; cl'ou il suit que le moyen en sa premiere hranche manque de fondement.
Sur !a seconde branche :
Atteudu que l'arret attaque coustate que
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]'apport ~n societe, dont le drmandeur poursuivait Ia nul lite, romprenait.l'option d'achat,
au prix de 60,000 francs, d'un immenble
appartenant al'interdit, et dont !'alienation
n'a eta realist'e, en suite de cette option,
qu'apres Ia mort de ce drrnirr;
A ttendn que l'option d'achat n'est qu'une
promesse de vente, qui n'est soumise a aucune forma lite speriale, et qui n'engage que
la responsabilite personnelle rlu promettant;
que l'apport. qt1i a cette option pour objet.
n'est constitntif, des lors, d'aucune alienation, et quE', lorsque relle-ci se prodnit par
la levee de !'option, elle t'chappe en toute
hypothese 311 grief d'avoil· etf> accomplie en
drhors drs formalites prescrites par l'ilrticle 4·59 du Corle dvil Pt pilr Ia loi rln 12 jnin
1816 si, comme dans l'e<pece, erR formalites
ne sont pins neressilirement applicables, par
suite rln rleres de !'interesse:
Attrnrln que res ronsidel'ations. pat·taitees
par !'arret attaque, justifient son dispm<itif
et qu'il s'ensnit que le moyen artieull'>, en ~a
seconde branche, mauqnr de base lrg-ale;
Pat· res motifs, rejette .. ; condamue le
demandenr aux ft·ais de !'instance en cas~<a
tion, rt au payement d'nne_indemniti· unique
de 150 francs envers les defendeurs.
Du 3 novembre 1927.- 1re ch.- P1·es.
et mpp. M. Silverrruys, conseiller faisant
fonctions de president. Goncl. con{.
M. Paul Leclercq, procureur general. Pl. MM. Ladenze et R.esteau.

1"8

1°

CH. -

3 novembre 1927.

JlllOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE CIVILE. DEFAUT
DE· REPONSE Aux cc,NcLusroNs. CoN1
CLUSIONS PRISES POUR LE CAS D ADMISSION
DES CONCLUSIONS PRINCIPALES.- REJET
DES CONCLUSIONS PRINCJPALES. lNUTILITE DE RllPONDRE AUX CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES.

2°'

SERvrruDE. SERVITUDE REELr.E.
ALIENATION DU FONDS DOMINANT.
MAINTIEN DE LA SERVITUDE.

1° Lm·sque des conclusions ne sont

pri.~es

que pow· le cars ou la these p1·incipa le de
la partie semit adoptee, il ne doit pas y
etre repondu si cette these p1·incipale est
rejetee.
2° La servitude reelle se transmet avec le
fond dominant et subsiste, ad~fatrt d'une
renonciation rigulierement tmnscrite.

(STROOBANTS, -

C. RUYMEN.)

Pourvoi contre nn arr~t de la cour d'appel
de Bruxelles dn 1er juillet 1926.
ARRET.

LA OOUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation des articles 691, 1134, 1315,
1319, 1320 et 1341 du Code civil; 1 er de Ia
loi hypothecait·e du 16 decpmbre 1851 et
97 de la C'onstitntion, en ce que !'arret at.taqne arlmet !'existence d'nne serviturle conventionnelle de pas~age, sans rPnrontrer le
moyfln dMnit en ronrlnsions par le demandenr de ce qne l'at'le d'arrpti,ition dn Mfendenr, en rlate rlu 6 avril 19~3, ne con,tate
ni dirertemPnt ni inrl il·ectrment !'existence
dP la seniturle vanter, Pt rle re qn'il n'rst
justifie d'ilUCilO antrP ar·te rJ'ou resnltPrait
Ia jlrellVe le.gale d'nne servitude ronvfmtionnelle de 11a~snge an profit de Ia propriete
dn dPfenrlenr snr I'Plle dn demanrlenr; ... et
snr la fin de non-recevnir dednite de ce
qne l'arrf>t ~tttaque a f>te rrnrln en fait :
Attendn qu~> Ia qnestion r]p, ~avoir si le
jngA dn fond a pu statner en fait est smilevee en droit; qne Ia fin de non-recevoir ne
pent etre accueillie.
Au fond:
Attenrlu que '!'arret attaqne decide, par
une interpretation dr.s actes et. des faits
invoques, que les epoux Gilbert-Ernst, vendeur3 sucrAssifs des biens immobiliPl'S
acq uis par les parties en eanse, ont. etabli
Sllr Je Jot 24, repJ"is a J'acte de VPnte du
22 aout 1913, regu par le not.aire Roberti,
de Lonvain, une servitude de passage au
profit des terrains de fond qu'ils s'etaient
reserves et dont nne parcelle, vendue par
eux a Van Goidsenhoven, suivant acte du
meme notnire, en date du 30 avril suivant,
fnt achetee ~ur licitation pat• Ie defendeur, le
6 avril 1923;
Atteudn que, sans critiquer cette interpretation, le demandeur fait grief a!'arret
attaque d'avoir laisse sans reponse Ia question de savoir comment, malgre le silence
de l'acte du 6 avril 1923, le defendeur
aurait eta jnridiquement investi du droit
qn'il reclamait;
A ttendu que le demandeur pretend appuyer ce g-rief sur un passage de ses conclusions d'andience; mais que cette pretention n'est pas jus tiMe; que pour apprecier
Ie passage prdndiqnf\ de ces conclusions, il
ne convient pas de l'isolr.r, mais qu'il faut
l'envisager dans !'ensemble du systeme presente devant Ia cour; que le demandeur
contestait, d'uue part, devant elle !'existence
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de Ia .servitude prediale invoquee par le
defendeur et qu'il pretendait que l'acte dont
ce dernier se prevalait n'avaitpas pour portee
de l'etablir; qu'il affirmait, d'autre part, que
cet acte se bornait a stipuler au profit des
vendeurs une simple faculte dependant de
leur volonte, dont ils etaient libres d'user
ou de ne pas user eta Iaquelle le defendeur
declarait vainement a voir ete subroge;
Attendu que ce second soutenement apparaissait ainsi comme ne devant etre envisage par le juge du fond que pour autant
que celui-ci, rejetant comme non etablie Ja
servitude invoquee par le dMendeur, aurait
eu, pour vider le litige, a se prononcer sur
le surplus;
Attendu que le juge du fond fait droit aIa
demande du dMendem· sur ]'existence de la
servitude etablie au profit de son fonds par
un acte dont Ia transcription n'est pas contestee; que cette servitude, a dMaut d'une
renunciation regulierement transcrite, a
continue a subsister pour le service et !'exploitation de ce fonds, quels qu'aient pu en
etre les proprietaires successifs, et que !'arret attaque n'avait done plus a rechercher si
et comment, en !'absence de ce droit reel de
servitude, Ie defendeur etablissait avoir ete
subroge par les vendeurs de son bien au
droit personnel de Ia reclamer; d'ou il suit
que le moyen invoq ue manque de fondement;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers le dMendeur.
Du 3 novembre 1927.- Jre ch.- Pres.
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Silvercruys. Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur
general. - Pl. MM. Beatse et Alph. Le
Clercq.
Du meme jour, arrets decidant en matiere
civile :
,

1° Le rejet du moyen reposant sur des
faits contredits par Ia decision attaquee (en
cause de Philippart contre societe Filature
Philippartj (1);
2° La validite de !'alienation de l'immeuble d'un mineur ou d'un interdit faite par
voie d'echange ou d'apport a une societe,
sans que les formalites prescrites par Ia loi
du 12 juin 1816 aient ete observees (en
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de la· cour
.de cassation, 1920-1924, vo 111oyens de cassation,
no 48.
(2) Sic arrN du meme jour, supra, p. 318.
PASIC.,
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cause de Philippart contre societe li'ilature
Philippart) (2);
· 3° La validite de !'option d'achat ou de Ia
promesse de vente de l'immeuble d'un mineur ou d'un interdit sans !'observation des
formalites prescrites par Ia loi du 12 juin
1816 (en cause de Philippart contre societe
Filature Philippart) (2);
4° La non-recevabilite du moyen fonda sur
Ia violation de l'autorite de Ia chose jugee
quand iln'a pas eta Soumis au juge du fond
(en cause de l'Eternit) (3);
5° Que le retrait total ou partie! du biiw\fice de Ia prolongation de Ia duree des
brevets (loi du 11 octobre 1919, art. 13)
peut. etre ordonne par Ies tribunaux, a Ia
prudence desquels le legislateur s'est rapporte, des qu'ils constatent que !'exploitation
a eu lieu avec profit et ce n\eme au cas ou
elle n'aurait pas ete normale (en cause
de l'Eternit) (4);
6° Que glt en fait !'appreciation par le
juge du fond que l'achat et Ia revente, par le
titulaire du brevet, de marchandises fabriquees en fraudede ses droits,-constituent une
exploitationdu brevet(en cause de l'Eternit);
7° Que pour apprecier s'il y a eu exploitation avec b6nefice permettant le retrait
du benefice de Ia prolongation de Ia duree
des brevets, le juge peut tenir compte des
benefices realisables, et non pas seulement
des benefices realises (loi du 11 octobre 1919,
art. 13) (e~ cause de l'Eternit).

2• CH. - 7 novemhre 1927.

1° TAXE SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -NoTION DU REVENU
PROFESSIONNEL.
2° TAXE SUH. LES REVENUS PROFESSIONNELS. - AVANTAGE PROVENANT D'UNE REMISE DE DETTE.- POSSIBILITE DE LE CONSIDERER COMME UN REVENU
PROFESSIONNEL.
1° Tout accroissement de l'avoir, s'il p1'ovient des operations professionnelles du
1'edevable, doit etre tenu pour benefice
sujet a taxation, sans qu'il doive et1·e
necessai1'ement pmduit pm· le travail industriel ou commercial pmprement dit.
(3) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de
cassation, 19~0-1924, v• Iffoyens de cassation, n• 136.
(4) Sic cass., 22 avril 1926 (Bull. arrets cass.,
1926, p. 342; PASIC., 1926, I, 342).
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2° Une rem.ise de dette peut et1·e conside1'!!e

com.me un benefice taxable.

(Lois coordon-

nees le 8 janvier.1926, art. 25 a 27 et 32.)
(SOCIET!i: ANONYME L'IMPRilVIERIE MOD ERNE,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia coUl' d'appel
de Bruxelles du 18 mars 1927.
ARR:ii:T.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation, fausse application, fausse interpretation des articles 97 de Ia Constitution;
141 du Code de procedure dvile; 25 a 32 et
plus specialement 25, 1° et 3°, 27, §§ 1er et 2;
32 des lois des 29 octobre 1919 et 3 aout 1920,
coordonnees le 9 aout 1920, etablissant des
imp6ts cedulaires sur les revenus; 61 et 65
de Ia loi du 29 octobre 1919; 3 de Ia loi du
22 janvier 1849; 1319 et 1320 du Code civil,
en ce que !'arret denonce a admis que la taxe
sur les revenus professionnels etait due par
Ia demanderesse sur le montant d'une remise
de dette lui consentie eu vue de la maintenir
en activite, alm·s cependant que la somme
consideree ne constituait pas pour la demanderesse un benefice, et, qu'en tous cas, elle
n'etait pas le produit de son exploitation
industrielle ou commercials :
Attendu que, selon les constatations de
!'arret denonce, Ia taxation de Ia demanderesse pour revenus professionnels sur l'exercice social cloture au 30 juin 1919, portait
sur un revenu. total de 385,146 fr. 81 c.,
ramene, apres deduction de 17,685 fr. 19 c.,
pour pertes des deux exercices sociaux anterieurs, a 367,461 fr. 62 c.; que le revenu
total comprenait une somme de 377,812 fr.
56 c., affectee a l'amortissement de partes
plus anciennes et figurant deja a l'actif du
bilan du 30 juin 1918 sons un article <<compte
a amortir )) ; qu'enfin, l'amortissement opere
en 1919 a eu lieu gr&ce a un credit de
380,000 francs, fourni a Ia aemanderesse,
sons forme de remise de dette, par Ia societe
anonyme Leon Francq, sa principal a actionnaira, creanciere de Ia dite somme de
377,812 fr. 56 c.;
Attendu que, rejetant le recours de Ia
demanderesse, !'arret· decide en droit que
tout accroissement de l'avoir social, atte)lte
par le bilan, constitue un benefice imposable,
sans qu'il y ait lieu d'en rechercher Ia nature
ou l'origine, des qu'il resulte des operations
traitees par le redevable; qu'il decide en
fait que Ia remise de Ia dette consentie par
Ia creanciere constituait un benefice; qu'elle
a ete declaree comme telle au bilan et que

l'avantage procure par elle resultait necessairement de !'exploitation industrielle ou
commerciale de la societe taxee;
Attendu que !'arret n'a pas contrevenu aux
lois sur la matiere en les appliquant comme
ill'a fait aux circonstances qu'il a souverainement apprecit'es; qt1'en effet, selon les articles 25 a 27 et 32 des lois coordonnees par
!'arrete roya.l du 7 mars 1924 (actuellement
arrete royal du 8 janvier 1926), on entend
par revenus professionne!s imposables a Ia
taxe professionnelle, les benefices resultant
de toutes les operations des exploitations
industrielles ou commerciales (y compris les
profits des speculations); qu'il suit de Ia que
tout accroissement de l'avoir, s'il provient
des operations professionnelles du redevable,
doit etre tenu pour Mo6fice snjet ataxation,
sans qu'il doive etre wkessairement produit
par le travail industriel ou commercial proprement dit; que l'arret a done pu, sans
violer Ia loi, declarer que l'avantage procure
aIa societe l'Imprimerie moderne par !'abandon fait par sa creanciere, et, d'ailleurs,
aceepte par l'lmprimerie moderne, comme
l'enon<;ait son bilan, formait un benefice et
resultait des operations accomplies par elle;
que les faits rappeles a cet egard par !'arret
et souverainement apprecies par lui, rattachaient Ia remise de dette anx operations
conduites pour assurer le maintien de l'existence sociale;
Attendu que le moyen manque done de
fondement en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de la partie demanderesse.
Du 7 novembre 1927.- 2e ch. -Pres.
M. Masy, president. - Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat general.

2e CH. -

7 novembre 1927.

1° 1\WYENS DE CASSA'l'ION. -

MATniRE REPRESSIVE.- PRJivENTION DE VOL.
REQUISITION EN PREMIERE INSTANCE DU
CHEF DE REGEL. CONDAMNATION DE CE.
CHEF EN PREMIERE INSTANCE ET EN APPEL.
-PAS DE PROTESTATION DEVANT LE JUGE
MoYEN BASE suR cE QUE LADU FOND. coNDAMNATION ES'I' POUR UN FAIT AUTRE
QUE CELUI SUR LEQUEL LA PREVENTION
PORTAl'!'. -MOYEN NON RECEVABLE.

2° DROITS DE LA DEFENSE. -PREvENTION DE VOL. REQUISITION DU CHEF
DE REGEL. PAS DE PROTESTATION DU

,_:_-__:_-~----_

--- J _ - ! - - - -

COUR DE CASSA'l'ION
PREVENU EN ·PREMIERE INSTANCE OU EN
APPEL. - pAS DE VIOLATION DES DROITS
DE LA DEFENSE.
so TRIBUNAUX.- MATI.Jl:RE RhRESSIVE.
. -POUVOIRDES TRIBUNAUX.-CHANGEMENT
DE QUALIFICATION.---' PREVENTION DE VOL.
- CONDAMNATION DU CHEF DE RECEL. REQUISITION EN PREMIERE INSTANCE DU
CHEF DE RECEL. -PAS DE PROTESTATION
DU PREVENU.
1° La pe1·sonne qui etait p1'1!venue de vol,

contre laquelle en premiere instance le
ministere public a requis du chef de recel,
et qui a ete en instance et en appel condarnnee de ce che.f, n'est pas 1·ecevable, si
elle n' a pas soU1nis la question au juge du
fond, a. soutenir en cassation qu'elle a ete
condamnee pour un acte autre que celui qui
etait vise dans la prevention (1).
2° Les droits de la defense ne sont pas violes lorsqu'un homrne' prevenu devol, a ete
condamne pour recet, si #ja devant le
premier juge te ministere public a declare
abandonner la p1·evention de vol, requerir
du chef de recel, et si le prevenu n'a souleve aucune fin de non-recevoir (2).
S0 Bien que la condamnation soit du che.f de
recel alors que la prevention etait de vol,
elle est legale si le prevenu, alm·s que le
ministe1·e public en p1·emib·e instance a
1·equis du chef de recel, n'a eleve aucune
fin de non-recevoi1· (S).
(GEIMER.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege rlu 29 juillet 1927.
ARR:ih.
LA COUR; - Sur le moyen uniql).e pris
de Ia violation des articles lSO, 182, 18S,
202 et 211 du Code d'instruction criminelle,
en ce que !'arret attaque, en condamnant le
demandeur pour reeel, c'est-a-dire pour un
fait dont il n'etait pas inculpe, I' a prive d'un
degre de juridiction et a viola le droit de Ia
defense:
Attendu que le demandeur a, le 5 juillet
(1) Le prevenu peut, en premiere instance, acceptel'
d'etre juge paul"' un fait autre que celui a raison
duquel il a ete cite. II s'ensuit qu'alors m~me que le
fait qualille recel serait autre que Is fait qualifie vol
dans Ia prevention, Ia con damnation du chef de recel
peut etre legale si, a raison de l'altilude ciu prevenu,
on peut admettre qu'il a .comparu volontairement.

S2S

1927, par ordonnance de Ia ehambre du eon-

seil du tribunal de premiere instance d'Arlon
admettant des circonstances attenuantes,
ete renvoye devant le tribunal correctionnel
du meme arrondissement sons !'inculpation
« d'avoir, a Reinsch ou a Arion, depuis
moins de trois ans, et notamment en fevrier
19::17, frauduleusement soustrait au moyen
d'escalade ou d'elfraction nne grande quantite d'etolfes, pour environ 10,000 francs, au
prejudice de Ia Societe nationale des chemins de fer )>;
Attendu qu'a !'audience du tribunal correctionnel du 15 juillet 1927, le ministere
public declara renoncer a Ia prevention de
vol et requerir contre le demandeur !'application, notamment, de !'article 505 du Code
penal;
Attendu que, dans cet etat de Ia procedure, il appartenait au demandeur de conclure, en termes de defense, a ce qu'il flit
constate qu'une prevention de recel ne rantrait pas dans Jes faits qui avaient lite !'objet de !'instruction preparatoire, et avaient
servi de base a !'ordonnance de renvoi, et,
qu'en consequence, le ministere public n'etait
p\l.S recevable a conclure contre lui du chef
de recel; mais que s'en etant abstenu et ayant
successivement, devant le tribunal et devant
Ia cour, accepte le de bat sur Ia prevention
de recel et presente sa defense a toutes fins,
il a implicitement reconnu que cette prevention de recel n'etait pas etrangere aux faits
dont !'ordonnance de renvoi et les appels des
parties avaient valablement saisi le juO'e
correctionnel en conformite des articles do,
182 et 202 du Code d'instruction criminelle;
que le moyen· manque done de base en fait;
et vu, pour le surplus, Ia legalite de Ia procedure et des condamnations;
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a
Ia charge du demandeur~
Du 7 novembre 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president.- Rapp. M. Rolin.Concl. con(. M..Tottrand, premier avocat
general.

Comp. cass., 7 aout 1925 (Bull. a?Tets cass., 192ti,
p. 387; PASIC., !92o, I, 387).
(2) Comp. cass., 7 amit 1925, rapporte a Ia note 1.
(3) Comp. cass., 23 novembre et 7 decembre 1925 et
10 mai 1926 (Bull. m·1·ets cass., 1926, p. 68, 103 et
367, et les notes; PASIC,, 1926, I, 68, 103 et 367, et
Ies notes).
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CH. -

7 novembre 1927.

POURVOI EN CASSATION. -PARTIE
civiLE. - ARRET DE NoN-LIEu.- CoNDAMNATION DE LA PARTIE CIVILE AUX FRAIS
DE L'INSTANCE REPRESSIVE ET A DES DOMMAGES·INTERETS. ,...- POURVOI DE LA PARTIE
CIVILE NON RECEV ABLE EN CE QUI CONCERNE
LENON-LIEU ET LES FRAIS Y AFFERENTS.
- POURVOI RECEV ABLE EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES-INTERETS.

a

La partie civile condamnt!e aux fmis et
des dorn:mages-interets par un arret de
non-lieu n' est recevable a se pou1·voir en
cassation qu'en ce qui concerne la condamnation des dommages-interets (1).

a

(VAN ELSACKER, - C. FOSSOUL
ET VAN 'T HOFF.)
Pourvoi contre un arret de ]a chambre des
mises en accusation de Bruxelles du 18 mai
1927.
ARRET.

droit e~ceptionnel,_ qui ne pent s'etendre au
pourvo1 en cassatwn contre les arrets de
non-lieu rendus par la dite chambre ·
Attendu qu'a defaut de recours d~ procur??r . general, ces a~rets out pour effet
d etem~re tout au moms provisoirement ]a
poursmte;
A!-ten_d~, des lors, que le pourvoi de Ia
pa;t1e c,Ivile ne peut a voir d'efficacite et, par
smte,, nest recevable qu'en taut qu'il s'agit
de fatre tomber les condamnations civiles
qui aura}ent ete ~r~no~ce~s contre elle; que
ne peut etre quahfiee aJnsi Ia condamnatjon
aux frai~ qui n'est qu'une consequence forcee
de_la re~le en vertu de laquelle !es frais
d01vent etre supportes par Ja partie qui
succombe ;
Attendu que le pourvoi ne pourrait done
etr~ re<_;u qu'en ce qui concerne la condamnatwn aux dori:lmages-interets ·
Mais attendu, quant a ceux'-ci, qu'aucun
moyen n'est produit a l'appui du recours;
qu'en effet, des trois moyens invoques par
le demandeur, le premier est relatif au fond
de !'affaire et les deux autres out trait a ]a
question des frais; d'ou il suit que le pourvoi
ne pent etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais et a l'indemnite de
150 francs vis-a-vis de chacun des defendeurs.
Du 7 novembre 1927. - 2e ch.- Pres.
M. Masy, president.- Rapp. M. Smits.Cqnfl. con{. M. Jottrand, premier avocat
general.

LA COUR; - Sur Ja recevabilite du
pourvoi :
Attendu que, par ordonnance en date du
31 mars 1927, la chambre du conseil du tribunal de premiere instance d'.Anvers a
declare qu'il n'y avait pas lieu de suivre
a defaut de charges suffi~antes, contre le~
defendeurs et un sieur Creutz, eta condamne
l~ ~emandeur, q~i s'eta~t constitue partie
CIVIle devant Je JUge d'mstruction, a tous
les depens exposes jusqu'au 13 janvier 1927
et a ceux exposes depuis lors contre Fossoul
2• CH. - 7 novembre 1927.
et Van 't Hoff;
Attendu que le demandeur ayant fait
opposition a cette ordonnance, l'arret atta- BOISSONS .ALCOOLIQDES. - D:EnrTANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR
que a dit cette opposition non fondee, a con-'
PLACE,- REFus D'ExERCICE. -NoTION.
tirme !'ordonnance a quo, a condamne la
partie civile aux depens et l'a condamnee Le debitant de boissons a consommer SU1'
egalement, d'office, sur pied de l'article 136
place qui, a l' entree des agents du fisc.
du Code d'instruction criminelle, a payer a
plonge dans un baquet d' eau le verre d
chacun des defendeurs 50 francs a titre de
liqueur qu'il tenait en rnain commet l'indommages-interets;
fraction de refus d' exercice~
Attendu que le demandeur s'est seul
pourvu en cassation contre cette decision ·
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
Attendu que le droit accorde par l'ar~
C. JULIETTE DEHAUX.)
ticle 135 du meme code, a la partie civile
de faire opposition a nne ordonnance de non~
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
lieu et de saisir, meme en cas d'abstention de Bruxelles du 11 mai 1927.
du ministere public, la chambre des mises
en accusation cle Faction publique est un
ARRET .
(1) Sic cass., 26 septembre 1927, sup1'a, p. 296 et
Ia note 3; cass. fr., 30 juin 1911 (D.P., 1912, J, 10).

. L.A.COUR;--:- Sur le moyen pris de la
vwlatwn des articles 97 de Ia Constitution·
239 de la loi du 26 am'tt 1822, rendu appli~

COUR DE CASSATION
cable aux infractions aIa loi du 29 aoi'!t 1919
sur le regime de l'alcool, par !'article 10 de
cette loi ; 14 de Ia loi du 29 aoUt 1919, en ce
que !'arret attaque n'a pas justifie son dispositif en acquittant Ia defenderesse p11r Ia
seule consideration que Ia prevention n'a pas
ate etablie par !'instruction faite devant Ia
cour pas plus que devant le premier juge,
sans s'approprier au surplus les motifs du
jugement dont appel :
Attendu que, suivant proces-verbal regulier dresse par les agents de l'arlministration
des finances, il a ate constate qu'au cours
d'une visite pratiquee chez Ia defenderesse,
le 16 novPmbre 1925, celle-ci se trouvait
dans sa cuisine avec une personne etrangin'P, un verre a liqueur en main; que deux
autres ~personnes se trouvaient dans Ia Raile
du cafe; qn'en apercevant les agents du fisc,
Ia defenderPFse se retira preFtement dans
l'arriere-cuisine oi1, ponrsnivie par l'ag·ent
qui lui rria: « Halte-la. Madame, il est trop
taTd; j'ai vu vott;e verre )), elle plongea. le
dit vene dans un bassin rempli d'ean de
savonnee, ne permettant plus ainsi de reconnaltre le liquide que le verre pouvait rontenir ou avait contenn ;
Attendu qne, d'apres les faits ainRi ronsignes an dit proces-verbal, la defenderesse
a voulu empecher on entraver Ia rPr:herche
on Ia constatation rl'une contravention a Ia
loi du 29 aoilt 1919 (art. 14 de Ia dite loi);
que cette com;tatation resultant du procesvet·bal etait arquise jusqu'a ce que Ia fansseta en fftt demon tree;
/
Attendu qu'en acquittant Ia defer:.deresse
par Ia seule considfration « que Ia prevention n'avait pas plus ete etablie par ]'instruction faite devant Ia cour que devant le
premier jnge )), sans s'approprier les motifs
de Ia decision dont appel, le juge du fond
n'a pas justifi6 son dispositif et a viole
!'article 239 de Ia loi du 26 aout 1822, combine avec !'article 10 de Ia loi du 27 aof1t
1919;
Par ces motif;, casse !'arret rendu· entre
parties par Ia conr d'appel de Bruxelles ;
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
annnlee; renvoie Ia cause et les parties
devant Ia cour d'appel de Liege, siegeant en
matiere correctionnelle; condamne la dMenderesse aux frais.
·
(!) Cornp. cass., 10 avril1922 (Bull. arrets cass.,
1922, p. 241; PASIC., 1922, I, 241), et Table du Bulletin
des arrets de Ia cour de cassation, 1920-1924, v• Motifs desjugements et at·rets, n••11 et suiv.
(2) Sic cass., 21S janvier 1926 (Bull. m·t·i!ts cass,,
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Dn 7 novembre 1927. - 2e ch.- Pres.
M. Masy, president. - Rapp. :M:, de le
Court.- Concl. con{. M. Jottrand, premier
avocat general.

2• CH. -

7 novembre 1927,

1° MO'l'IFS DES. JUGE:M:ENTS ET
ARRE'l'S.- NoTION. -MoTIF NE PERMETTANT PAS A LA COUR DE CASSATION DE
VERIFIER LA LJ!:GALITE DE LA DECISION. DEFAUT DE MOTIF.
2° · MO'I'IFS DES JUGEMENTS E'r ·
ARRETS, - MATLER!i: RJlPRESSIVE. CONDAMNATION DU CHEF DE REGEL . .:_ p 4-S
DE CONSTATATION DES ELil~IENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION.- lMPOSSIBILI'fE
POUR LACOUR D'EXERCER SON CONTROLE.PAS DE MOTIFS.
3° RENVOI APRES CASSATION. MATLE:RES CORRECTIONNELLE ET DE POLICE,
- PuuRVOI DU CONDAMNE. "-- CASSATION
PARCE QUE LA COUR NE PEUT EXERCER SON
CONTROLE. - RENVOI.
.
4° 0 RDRE PUBLIC.- JuGEMENT N'ETANT
PAS MOTIVE DANS LA FORME LEGALE. MATIERE REPRESSIVE. - ATTEINTE A
L'ORDRE PUBLIC.
1° L' obligation imposee au juge de motiver

sa decision implique que le mot~! soit
exprime avec une preci:sion tdle que la
com· de cassation puisse contr8ler la legnlite de la decision (1j. (Canst., art. 97.)
2° Une condamnation repressive n'est pas
legalenzent motivee quand le juge se borne
a11011Z11WI' l'injraction commise pm·le pre·venu (dans l'espece, recel), et qu'il ne constate pas que l'acte du pt·evenu reunit
chacune des conditions exigees pw· la loi
pour qtt'il soit punissable (2).
3° Quand, sw· pmwvoi du conddmne, la cassation se pmduit puree que le juge s' etant
exprime d'une ja{Jon obscw·e, la cow· ne
peut verifier la legalile de la condamnation, il y a lieu a renvoi (2).
4° Atteinte est portee al'ordre public quand
une condamnation est nzotivee de telle
sorte que la cow· de cassation ne peut
controlet' sa le galite (3).
1926, p. 19h et Ia note; PASIC., 1926, I, 194, et Ia
note); cass., 21 decernbre 1921) (Bull. a?Ti!ts cass.,
1926, p.1:l6; PASIC., 1926, I, 136).
(3) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
cassation, 19:.!0-1924, v• Ordre public, no 62.
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GE:ILI.RD NOE.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 14 juillet 19i:l7.
ARRET.

LACOUR;- Attendu que les pourvois
sont diriges contre un arret commun aux
demandeurs; qu'ils sont connexes et qu'il y
a lieu de les joindre.
Au fond:
Sur le moyen d'office pris de la violation
de !'article 505 du Code penal, en ce que
.!'arret attaque ne justifie pas legalement les
condamnations qu'il prononce contre les
demandeurs du chef de recel :
AttendutJU'il est declare, d'une part, dans
!'arret denonce, qu'il est fait application aux
prevenus de !'article 505 du Code penal, et
qn'ils sont condamnes pour << recel '';que,
d'autre part, iln'est pas releve dans l'at'l'et
que les chases recelees ont ete « eulevees,
detournees ou obtenues a !'aide d'un crime
on d'un delit )) ; qu'il est impossible de verifiet·, dans ces conditions, si les condamnations incliquees an moyen ont ete prononcees
pour des faits comprenant cet element constitutif de !'infraction prevue par !'article 505, ou ne le eomprenant pas; que \'arret
viole done cette disposition en ne mettant
pas Ia cour de cassation ameme de controler
!'application qu'il en fait, et en ne justifiant
pas a suffisance de droit cette application;
Par ces motifs, joignant les pourvois,
casse !'arret denonce, mais seulement en
tant que, par confirmation du jugemeut a
quo, il prononce contre les demandeurs des
t;ondamnations du chef de recel ; dit que le
present arret sera transcrit sm· les reg·istres
de Ia cour d'appel de Liege, et que mention
en sara faite en marge de Ia decision par(1} Sic cass , 20 decembre 1926 I Bull. m·rets cass.,

1927,

~·

111; PAsiG., 1927, I, 111).

(2) Sic Table du Bulletin des a•·•·ets de !a cour de
cassation, ill:l0-1924, v• Pourvoi en cassation, n• 274.

tiellemeut anni.1lee; l'f\jette les pourvois pour
le surplus; met Ia moitie des f1·ais a la
charge des demandenrs ; renvoie la cause
devant Ia. cour d'appel de Brnxelles.
Dn 7 novembre 1927. - 2e ch. - Prrk
M. :Masy, president. - Rapp. M. Rolin. Concl. conj. M. J ottrand, premier avocat
geneml.

Du meme }ow·, arrets en matiere repl'BSsive decidant :
1° La non-recevabilite du pourvoi forme
pour et an· nom d'une societe anonyme, sans
indication des nom et domicile de Ia personne
qui a qualite pour exercer les actions judiciaires au nom de cette societe (en cause de
Ia Compagnie imlustrielle de coustruction) (1);
2° La non-recevabilite du pouryoi contre
un arret ne statuant que sm· la validite de
Ia citation (en cause de Bracke) (2);
· 3° La nullite clu cle~-oistement forme par
un avoue ne justifiant pas d'un maudat special dn demandeur en cassation (en cause de
Dewinne) (3);
4° Que le juge dn fond, pourvu qu'il ne se
mette pas en contt·acliction avec les termes
d'un arrete du college echevinal, decide detinitivement que Ia portee de cet arrete est de·
classer une maison parmi celles qui sont
occupees par des personnes notoirement
livrees a Ia debauche, et dans lesquelles tout
debit de boissons est interdit (en cause de
Naessens);
5° Que le pouvoir judiciaire ne pent rechercher si l'autorite administrative a range a
bon droit ull'e maison parmi ce!les qui sont
occupees par des personnes notoirement
livrees a Ia debauche (en cause de NaessensJ (4).
(3) Sic cass., 14 juin 1897 (Bull. a1'J'ets cass., 1897,
p. 225; PASIC., 1897, I, 223).
(4) Sic cass., 14 oclobre 1912 (Bull. an·ets ca.1s.,
1912, p. 411; PASIC., 19i':l, l, 411).
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COUR DE CASSATlON

ADDENDU~
ARRET OMIS A SA DATE.

2° CH. -

22

novembre

1926.

1° INSTRUCTION OBLIGATOIRE.
CHEF DE FAMILLE NEGLIGENT. TIONS DE L'INFRACTION.

CONDI-

2° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE CORRECTIONNELLE ET iJE POLICE.
PouRVOI DU CONDAMNE. CASSATION
PARCE QUE LES CONDITIONS LEGALES DE
L'INFRACTION NE SON'!' PAS CONSTATEES.pAS DE RENVOI.

1° Le chef de .famille ne petit etre condamne
pot~1' avoir neglige d'a?surer la frequentatwn scolatre que st sont constates :
1° l'age de l'enfant; 2° la 1·eception d'un
premier avertissement; 3° le mnuvais vouloi1·. (Loi du 25 novembre 1921, art. 3.)
2° Ln cnssation sur pourvoi du condamne en
mntiere cm-rectionnelle et de police a lieu
sans renvoi, si les conditions legales d'une
infraction ne sont pas constatees (1).
. (LANGER ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
conectionnel de Verviers, statuant en degre
d'appel, du 8 juillet 1926.
ARR:ih.

. L~ COUR; - Attend a que les pourvois'
mscnts sons les nos ... soul event les memes
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-19:24, vo Renvoi apres cassation,
nos 46 et suiv.

questions et exigent l'examen des memes
pieces; qu'il y a lieu de les joindre;
Sur le moyen d'office pris de ce que les
jugemeuts denonces n'ont pas motive legalement leur dispositif :
Attendu qu'aucun des jugements denonces
ne cons tate l'il.ge des enfants dont les demandeurs auraient neglige d'assurer Ia frequentation SCo]aire; que cet il.ge est UD element
constitutif de !'infraction a !'obligation pt·evue par !'article 3 des lois coordonnees par
!'arrete royal du 25 octobre 1921;
Que les jngements denonces ne relevent
pas davantage que les demandeurs auraient
r~<;u, pour un premier manquement, l'avertrssement prevu a !'article 10 des dispositions legales precitees, ni qu'il y anrait en
mauvais vouloir des prevenus, conditions
auxquelles !'article 11 snbordonne expressement toute repression penale;
Qu'il s'ensuit que les jugements denonces
n'ont pas motive legalement leur dispositif
et ont viole les articles 3 et 11 des loi~
coordonm)es par I' arrete royal du 25 octobre

1921;
Par ces motifs, joignant les pourvois et
statuant par an sen! et meme arret, casse
les jugements rendus en cause des demandeurs; dit qu'il n'y a pas lieu arenvoi sur
le seul pourvoi des condamnes; dit que le
prese!lt arret sera tyanscrit sur les registres
du tribunal correctJOnnel de Verviers et que
mention en sera faite en marge des jugements annules.
Dn 22 novembre 1926. - ~e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.~ Rapp. M. Jamar.
- Concl. conf. M. Gesche, avocat gem\ral.
'

'

JURISPRUDENCE :DE BELGIQUB

1927, I, p. 103, 1re colonne. Dans l'arret du 6 deeembre :1.926, 2e considerant, :1.5• et 16" lignes : supp1·imer les mots : " ce qui a eu lieu effectivement "·
Imn., i927, I, p.122, F• colonne,les parentheses aux 6° :I.Oe lignes doivent etre supprimees.
IBID., 1927, I, p. 295, jru colonne, 28° ligne, au liei~ de: "bilans non critiques "• il (aut lire:
" bilans non critiques precedemment ... "·
PASlCRlSIE,
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