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ARRETS.D[,LA COUR:DE CASSATION

10 nove~bre 19,2_7-.-

Attendu qde ponr les objets designes sons
les ll08 '3 et 4 de J'at·ticle 19 des lois COOl'doOI!e'es, 'c'est-a-dire non seulement les
DOMMAGE DE GUERRE. --- REMPLOI. 'meubles s~rvant a 1' exp loi tatiou des fonds
- LINGE.- AssrMILATIONCOMPLlh:E xux ·
d(3 comme~ce on a l'exercice des professions.
AUTRES OBJETS MO.BILIERS.
.
les- meubles meublants, mais eneore les linge
et etrets personnels, a ]'exclusion de tous
· f i'inde~~nite du chef de dest~·~ction de vet e. ments et de linge, que celui-ci soit- de objets d'a:t~t et de luxe, l'indemnite totale
.corps ou de maison, est sournise aux t·egles ; -:--· rep,aration et ~empl_ui - est, en prinsw~ les objets mobiliers (1). (Loi du 6 sep- -clp(3, egale ·.a tt'ois fo1s leur valeur au
.1 er .aoUt '1914'·
tembre 1921, art.. 19, n°8 Bet 4,)
- Jl.ttendu~ tdutefois, qu'obeissant a une
sollicitude plus grande qui s'imposait en
{COMMISSAIRE DE L'ETAT .A BR'PXE~LES,
- f~ye~r des victimes les plus humbles de ]a
, EN CAUSE DE v·RANCK:X:.) '
.
gu~r~e, l~ leg·islateur a porte l'indemtiite a
Pourvoi contre un arret de la cour
'quatre fois:'cette valeur qnand i I s' aa-i t d'un
-cl.ommages de guerre de Brui~lles·du
-,_ni?bil_ie(di:J'ffioins elf:' 2,500 ft•anes, eta cinq
}91s cett(l va,leur pour un mobiliet· de moins
de:.·r,opo francs, mais qu'il a sn bordonne
: LA CQUR; - Snrle moye~ finique-pris- c~{~e· Jii~jora9on a la perte tot ale du mode la violation de' ]'article 19'des loiS· eon~ · b1her·;·· ,
. : .Cernant 1<t- repa~ation des~ ~o~ages,d(; '. :A.~tendu'que tant ]~ ~exte mem~ ~le l'arguerre coordonnees ·par ~.arrete- roya,L du. -.t~cl99,~pe !~but seec1al que le legis!ateur
'()" sep.tel?~m 19~1; .en, ceque_l!~r1:et attaqtie. a, {ou!n a~f~In.d~e detpont~ent qu~ da_ns les
.a as simile ]P.s vetements et lmge ,au:x: au,tt~s ' ~de~~~ ~r~ntual!tes envtsagees par l article 19
· _obj~ts mobiliers vise~
l'alinea '.4 ~ti ~di(' !Jrr-;so!l;JJ,ar_a~raphe ~nal, _co~ me dans eell~s
.article et les a soliiDIS au coeffictent~4' au qu.\ .en Cl)nstituent I apphcatron la plus frelieu d~ coeffi~ient. s,~ ie s·eul qui .hitir ~soft .q.u~~t~:lf, lioge et les .en:~ts per~o~nels d~s
- toujours applicable :
· . ~
, - <1> 1 (sl~Is,tre~·}>?n~, quaut a hnclemmt:, soum1_s
· ·
3:11; mem(ll~!lg·Jme que les autt·es obJets mobiJ~et's ~n,uine1·es aux n° 8 3 et 4 et qu'il y a
' '
(1) Comp' Table du Bulletin de~ :il·riits'd~la C(Hti· .· -he,~+.;s~n~a,nt1e {:as, de leur appliquer uni-de ca~saifon,]920;1924, V0- DcinllJia{je-iledf'ci-·7;e-{: fo~rnem,_en_t ]e; coefficient 3, 4 Oll 5; qu'i]
·n.~· 468 et suiv:
'
. •' ' swt de)a.:que quand il s'agit, comme dans
ir•
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l'espgr.:l1 d'un ni~bilier ~ detruit ayant une
valeur rnfg;tie~re a.2,5PO francs, c'est !e
. coefficient 4 qui &oi-t eJI~e adopte ;
Attendu qu'en suivant ~"''" ,.;,b;e !'arret
denunce, loin: rle coufrevenir a !'article 19,
en a fait lHie .. exacte application;
. , Par ces motifs, rejette . , . ; frais a charge
·
'·
de l'Ehtt.
I

Du 10 novembre 1927.- Fe ch.- Pres.
M. G9ddyri, premier president. - Rapp.
JIII. Gombault. - Con_cl. conf. M. Gesche,
avocat general.
·
'

1re CH .. -, 10 novembre 1927.

1°

TUTELLE.- VERIFICATION DE L'ETAT
DES TUTELLES. DECISION EN DERNIER
RESSORT ..

. 2"

POURVOI EN CASSATION.- JuGEMENT STATUANT SUR LA VERIFICATION DE
L'ETAT .DES TUTELLES. POURVOI RECEVABLE.

3°

TUTELLE.- VERIFICATION DE L'ETAT
DES. TUTELLES.- ATTRIBUTION EXCLUSIVE
DU TRIBUNAL DE: PREMIERE INSTANCE ·mi:UNI
, ·•
EN ASSEMBLER GENERALE.
\

4°

.

'

RENVOI APRES CASSATION. VERIFICATION DE L'ETAT DES TUTELLES.
CASSATION PARCE QU'IL y A ETE PROCEDE PAR UNE CHAMBP.E DU TRIBUNAL DE
PREJ\IIERE INSTANCE. --7-RENVOI DEVANT UN
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE REUNI
EN ASSEMBLER GENERALE.

1°· La decision ·au tribunal de 1n·emiere

instance sn1· la t•erijication de l'etat des
. tutelles 'est en demie1· 1·essm·t (l).
2° La decision· du t1·ibunal de ·JJ1·emie1·e
instance SU1' .la verification de l'etat des
tutelle~ est susceptible d'un zJow·voi en
cassatwn: pm·le p1·ocureur du 1·oi.(l).
3q La ,w!1"ijioatio1i de.l'etat des tutelles est
de la .cmitpetence ·exclusive du t1·ibunal
. enti_er 1'euni. en _assemb(ee generale (1)~
· (L01 du 16 decembre 1851, art. 63.)
4° Lorsque la decision, d'un tribunal sut za·
ve1·ijication de l'etat des tutelles est cassee
pm;ce qn'elle emane cl'une chambte du t1·ibm;tal, le i·envoi alie.u 'devant un tl'ibunal
· de 11remie1:e instance, siigeant-en assem.bzee genetale (2)..
. !
. (1) Sic cass., f8novemb1;e 1889 (Bull. a1Tets cass.,
p. 22; PASte., 1890, I, 2~).
: (2) Lacour a re1ivoye directement devant l'organisme COIIlpelimt, a·raison,'semble-t-il, de la nature
'adminish'a\i:Ve de Ia matiere;
1890~

(LE PROCUREUR DU ROI, A LIEGE.).

Pourvoi contre unjugement du tribunal depremiere instance de Liege, du 20 mai 1926_
ARRET.

00ur..; -

LA
Sur I~ moyen unique pris.
de Ia vwlatton de l'artlcle 63 de la loi du
16 dec~mbr~ .1~51, en c~ gue l.e jugeme~t
attaque a dec1de que Ia ver1ficat10n annuelle
de l'etat des tntelles doit etre faite par nne·
chambre du tribunal :
·
· ·
Attendn .que, pour pretendre que c'est
~ nne chambre du tribunal de premiet·e
mstanee, voire meme aun juge unique qu'incombe Ia mission d'examiner l'et~t. de&
tutelles en execution de !'article 63 de Ia !oi
du 16 deeembre 1851 sur le regime hypothe·
eaire, Ia, decision entreprise se ret'ere au:x:
articles 240, 355 et 458 du Code civil de
meme qu'aux articles 51, 60, 72, 94 et 95cle la Joi hypothecaire elle-meme, dans lesquels il es~ question de ~ecisio~s a prendre
par le cc tnbunal n, et qu elle fa1t valuir que
dans aucnn de ces textes Ia loi n'a vise le
tribunal tout entier reuni en assemblee·
giinerale;
·
Attendu que l'analogie que !'on veut etablir entre les especes inYoquees et Je cas
prevu par !'article 63 de la loi hypotheeaire
manque de fondement puisque, dans ces
e~pec~s, ~I ne s'ag·it chaque fois que de solutwns mteressant exclusJvement les parties
en cause, tandis qu'en execution de !'article 63, ce sont les tutelles de tout !'arrondissement qui sont soumises en meme temps
au tribunal, lequel est appele a verifier si>
pour chacune d'elles, les juges de paix ant
etabli les garanties qu'exige ]'interet des
mineurs et si !'application de la loi par
!'ensemble de ces magistrats est coneiliable
ave~ ,l'unitii,. de . ~ecision que compo~·te ]a
matl8re; qu rllmmcombe encore de verifie1·
si les juges de paix n'ont pas apport.e de
negligence a surveiller les aetes de leurs
greffiers;
Attendu que cette verification. constitue
dope nne s~r.v~illanc~ collective et regulatnce ~es decis,wns pr!ses par taus les jug·es
de pan: de l arrondissement, au sujet de
toutes les tutelles organisees au eours d'une
annee· entiere; qu'elle differe ainsi essentiellement des contestations auxquelles peuvent
donner lieu des tutelles isoliies ;
Attendu que ce caractere de Ia verification de l'etat des tutelles resulte de Ia decisionattaquee elle-meme, puisqu'elle constate
n_otamment _qu'.en reg·]~ generale l'inseriptlOn hypothecaiL·e a ex1ger des tuteurs doit
equivaloir au cinquieme de l'avoir immobi-
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lier du mineur; qu'elle signale l'abus, dans
plusieurs cantons, ((de Ia procedure gratuite, abus sur lequel il 'convient, dit-elle,
d'attirer !'attention dans !'interet de la loi et
du tresor >>; qu'elle decide que dans les cas
otl des mineurs sont co-proprietaires indivis
d'ohjets mobiliers, il snffit que cenx-ci soient
assures proportionnellement a la quote-part
des mineurs; qn'elle examine encore quelles
mesures il y a lieu d'appliquer aux tuteurs
qui restent en defaut de donner les garanties exigees, etc.;
Attendn que !'attribution de competence
en cette matil'we au tribunal de premiere
instance, reuni en assemblee generale, n'est
que !'application de Ia reg·le generale enoncee par !'article 79 du decret du 30 mars
1808 qui, apres avoir dispose que les procureurs imperiaux doivent veiller ace que Ies
lois et reglements soient executes dans leur
ressort, prescrit que, lorsqu'ils ont des
observations a presenter a cet egard, nne
assemblee generale sera convoquee ·a leur
demande par le president du tribunal ;
Attendu que, proct\dant a l'examen de
l'etat des tutelles, sur requisitions du procureur du roi, le tribunal a !'obligation de
verifier si la loi du 16 decembre 1851 a ete
fidelement observee, qu'il statue eomme de
droit quand !'interet des mineurs l'exige, et
adresse eventnellement des observations aux
juges de paix dont les decisions seraient
sujettes a critique, mission qui rentre
directement dans les limites tracees par
!'article 79 du decret du 30 mars 1808;
Attendu que cette competence de l'assemblee geneJ·ale du tribunal n'a ete supprimee
dans Ia suite par aucune loi, ni d'une maniere expresse, ni implicitement; que bien
-au contra ire, Ia loi d'o1·ganisation judiciaire,
par ses articles 147 et 156, maintient Ia
regie tracee par !'article 79 du decret de
1808, et que Ia loi du 25 octobre 1919,
modifiee par celle du 7 aollt 1924, n'a pas
eu potu' ohjet d' apporter des changements
a la legislation anterieure conceruant les
attributions generales des tribunaux de
premiere instance;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que c'est au tribunal entier, siegeant en
rhambre du conseil, et non a une de ses
sections, que ]'article 63 de Ia loi du 16 decembre 1851 a entendu soumettre l'examen
qu'il prescrit, et qu'en decidant Ie contraire
Je jugement attaque a viole la dite disposition legale;
Par ct;)s motifs, ca.sse Ia dedsion denoncee,
ordonne que ]e present arret soit transcrit
sur le registre du tribunal de premiere
instance de Liege, et que meotion en soit

3

faite en marge de Ia decision annulee, renvoie -I'examen de l'etat des tu1elles, objet du
present arret, au tribunal qe premiere
instance de Verviers, reuni en absemblee
general e.
Du 10 novembre 1927.- pe ch.- P1'1is.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Gombault. - Concl. con}. M. Gesche,
avocat general.
·
1 10 CH. -

10 novembre 1927.

SOCIETE COMMERCIALE. -

D:hAuT

DE PUBLICATION DE L' ACTE

CONSTITUTIF·.
- Socnh.E EN NOM coLLECTIF. - Assocr:Es AGISSANT EN NOM PERSONNEL. DEFAUT DE PUBLICATION PAS OPPOSABLE.

Le dejaut de publication de l'acte constitutif
d'une societe en nom collectij n' est pas
opposable a l' action que les associes intentent en levr nom pe1·sonnel (1). r,Lois
sur les societas commerciales, art. 11.)
(SCHMIT ET CONSORTS,- C. EPOUX TILMANT.)

Pourvoi contre un anet de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 14 octobre 1926.
ARR!h.

LA CO UR; - Surles deuxieme et troisieme moyens reunis, tires de Ia violation
des articles 1104, 1319 et 1320 du Code
civil; 97 de Ia Constitution; 141 du Code de
procedure civile; 11 des lois coordonnees sur
les societes commerciales, en ce que !'arret
attaqne, apres avoir constate que le bail
verbal, du 9 avril 1919, etait intervenu
entre les demandeurs en cassation agissant
personnellement et la dame Tilmant, et
apres avoir constate aussi que les demandeurs en cassation, personnellement, · ont
repris les affaires d'imprimerie que la defenderesse exploitait elle-meme dans l'immeuble, n'en a pas moin~ dedde que !'action
etait non recevable, sous le pt·etexte qu'elle
etait intentee a la requete d'une societe en
nom collect if formee entre les demandeurs,
en cassation, alors que !'action etait intentee
a Ia requete des demandeurs en cassation,
agissant personnellement et conjointement :
Attendu que, des constatations de ]'arret,
il resulte que les demandeurs en cassation,
en nom personnel, out pris a bail une maison
(1) Sic cass., 1-7-mai 19:!3-(Bull. an·ets cass., 1923,
p. 316; PASIC., 1923, I, 316 et Ia note); comp. cass.,
4 decembre 19~5 (Bull. a1'1'iits cass., 1925, p. 54;
PASIC., 1925, I, 5-!,),
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appartenant a la dame Tilmant, pour y
exercer le commerce cl'imprimerie;
Attendu qu'il avait ete stipule entre parties « qu'au cas ou les preneurs jllgeraient
necessaire de faire construire un Mage sur
!'atelier d'imprimerie, les frais de cette constrrlction incomberaient a Ia dame Tilmant,
qui eonsent a se charger de faire Je travail
pour le cout duquel les preneurs s'engagent
a payer un interet de 5 p. c. )) ;
Attendu que !'action avait pour objet d'obtenir de Ia dame Tilmant !'execution de cet
engag·ement ;
Attendu que cette derniere, se prevalant
de ce que les demandeurs sont unis par les
liens d'une societe en nom collectif, dont les
statuts n'ont pas ete pnblies au M oniteut,
opposait a !'action nne fin de non-recevoir,
tiree de !'article 11, § 3 des lois coordonnees
sur les societes commerciales;
Attendu que cette disposition vise uniquement les actions intentees par nne societe,
et est etrangere aux actions mues par des
personnes physiques n'agissant pas en qualite de representants legaux d'uue personne
morale;
Attendu, qu'a supposer, comme le proclame !'arret attaque, qu'une societe en nom
collectif existe entre les rlemandeurs, encore
est-il que ceux-ci agis~aient dans ]'instance
actuelle, non pas comme representants de
cette societe, mais uniquement a titre personnel;
Attendu qu'en declarant, dans l'espece,
nonrecevable !'action intentee par les demandeurs personnellement, souR pretexte qu'ils
n'ont pas fait publier au Moniteur les statuts de Ia societe qui existerait entre eux,
!'arret a contrevenu a l'ar·ticle 11, § 3 des lois
coordonnees sur les societes, et a meconnu
la foi due a ]'exploit introductif d'instance,
violant par la les articles 1319 et 1320 du
Code civil indiques au moyen;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens invoques au
pourvoi, casse Ia decision rendue entre
parties; ordoone que le present arret sera
transcrit sur les J'egistres de Ia cour d'appel
de Bruxelles, et que mention en sera faite en
marge de la decision annulee; condamne les dMendeurs aux frais d'expMition de !'arret
annule et a ceux de !'instance en cassation ;
renvoie Ia cause a Ia cour d'ap_pel de Gand.
Du 10 novembre 1927. -1re ch.- Pres.
l\1:. Goddyn, premier president. - Rapp.
(1) Comp. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour
de cassation, 1920-Hl24, v0 Dommage de [guen·e,
nos 89 et suiv., 136 et suiv. Comp. sur Ia notion du
jugement definitif, cass., 12 mai 1927 (Bull. arrets

M. Gendebien. - Goncl. conj. M. Gesche,
avocat general. - Pl. lVll\L Resteau et
Marcq.

Du meme jow·, an·ets en matiere de dammage de guerre, decidant :
1° La non-recevabilite, com me tardif, dP
l'appel fqrme le 30 octobre 1926, conjointement avec l~appel du jugerneot detinitif, d'un
jugement rendu au cours de Ia procedure, le
23 avril 1926, et duquella decision attaquee
constate souverainement qu'il statue detinitivement snr l'alloca1ion d'une indemnite, et
alors que l'appel ne concerns que cette indemnite sur laquelle ue statue pas la decision
attaquee (en cause du commissaire de l'Etat
a Bn1xel!es, contre Du Bois) (1);
2° Que le jugement accordant on refusant
nne inrlemnite pour incapacite temporaire,
ne pent statuer a titre definitif pour l'avenir; !'allocation de l'indemnite a pour base
nne incapacite constatee et peut etre renouvelee, majoree on diminnee quand, apre~ une
demande formee dans le delai legal, il est
constate que le degre d'invalidite s'est maintenu on modifie (en cause de Guillaume).
(Lois coordonnees le 19 octobre 1921, article 4) (~).
2°

CR.

14 novembre 1927.

1° COMPETENCE.-MATillRE

REPRESSIVE.
CIMET!EllE n'UNE COMMUNE . SITUE SUR
LE TERRITOIRE D'UN AUTRE CANTON DE JUSTICE DE PAIX. -- INFRACTION AU REGLEMENT SUR LA l'OLICE DE CE CHIETIERE.CoMPETENCE DU JUGE DE POLICE DANS LE
RESSORT TERRITORIAL DUQUEL LE CUm-·
TIERE EST S!TUE.

2° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE.- CASSATION PARCE
QUE LE JUGE D' APPEL A AD MIS LA COMPETENCE DU PREMIER JUGE. Ru:NVOI DE-.
YANT UN AUTRE JUGE D'APPEL.

1o Est seul competent pour connail1'e des
injract-ions d un 1·eglement communal stu·
la police d'un cimetiete, le juge de police
dans le ressort te1Titm·ial duquel est situe
le cimetiere ou l'infi·action a ete commise,
encore que la commune qui a erige ce cime,tiere et qui, d ce titte, en a tegle la police,
cass., 1927, p. 227, A, 2o, note 4; PAste., 1927, I, 227,
A, 2o, note 4-).
(\!) Comp. cass.,19 mars el4juin 1925 (Bnll. a!'!·ets
cass., 1923, p.183 et 273; PAsic., 192ti, I, 183 et 273).
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se t1·ouve dans le 1·essm·t d'une autre juridiction cantonale (1).
2° Ap1"i3s cassation, pm·ce que le juge d' appel a erronement admis la competence du
juge de police, le renvoi a lieu devant un
autre juge d'appel.
(CLAES, -C. VILLE DE BRUXELLES.)
Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel dn tribunal correetionnel de Bruxelles, du 11 jni!let 1927.
ARRET.
LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia fausse interpretation, fausse application et, partant, violation des articles 2, 3,
7, 8, 25, 97, 108 et 138 de Ia Constitution;
139 et L40 du Code d'instruction criminelle;
16 et 17 clu decret du 23 prairial an XII, en
ce que le jugement attaque a declare le tribunal de police de Bruxelles competent pour
connaltre de Ia prevention, tout en constatant
que celle·ci concernait des faits qui s'et\)-ient
passes sur le territoire de Ia commune
d'Evere, rattachee au 2e canton de Schaerbeek, il a ecarte le moyen d'incompetence
presente par le demandeur en se fondant sur
les dispositions du decret du 23 prairial
an XII qui investissent les autorites communales de l'autorite, de Ia police et de Ia
surveillance sur les cimetieres et sans citer
aucun texte a l'appni de sa decision :
Attendu !Jne Je demandeur a etfJ cite a
comparaitre devant Je tribnnal de police de
Bruxelles. so us Ia prevention d'avoir « a
Evere, dans ]'avenue conduisant au cimetiere communal de Bruxelles, le 31 octobre
1926, sans autorisation de !'administration
eommunale, Male des fieurs dans !'avenue
du cimetiere, etalage faisant saillie de
45 centimetres sur le mur de Ia fac;ade et
depassant la saillie de 35 centimetres toleree
par le college )) ;
Attendu qu'il est constant que Ia commune d'Evere fait partie du 2e canton judiciaire de Schaerbeek;
Attendu qu'aux termes de !'article 140 du
Code d'instruction criminelle. les contraventions sont de Ia competence du juge du lieu
ou elles ont ete commises;
Attendn qu'il n'est pas deroge a cette
regie j)ar les articles 16 et 17 du decret du
23 prairial an XII; que ces dispositions legales soumettent, il est vrai, les lieux de
sepulture, meme s'ils sont situes dans une
autre commune, a l'autorite, a Ia police eta
(1) Comp. cass., 19 janvier 18B!i · (PASIC., 18S!l, I,
37) et 23 decembre 1889 (ibid., 1890, I, 44).
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Ia surveillance des administrations commnnales qui Jes ont etablis; qu'elles contiennent
ainsi une derogation au principe que les
conseils communaux ne penvent faire des
reglements de police obligatoires hors de
leur territoire, mais qn'il ne resulte pas de
ces dispositions que les cimetieres soient
incorpores au territoire des communes qui
en sont proprietaires;
Attendu, .au surplus, qne les motifs qui
ont fait reconnaitre a ces communes Je droit
de police sur les rimetieres ne se trouvant
pas sur leur terdtoire, ne sont pas de nature
a justifier !'extension de Ia competence
ratione loci des tribnnaux de police a des
contraventions commises en dehors de leur
ressort;
A ttendn qu'il suit de ces considerations
que Je jugement attaque, en declarant le tribunal de police de Brnxelles competent. pour
connaltre de Ia contravention relevee a
charge des demandeurs, a viole ]'article 140
du Code d'instruction criminelle ;/
Par ces motifs, et sans qu'il y ait ·lieu
d'examiner les atltres moyens du pourvoi,
casse le jugement rendu en Ia cause; ordonne
que le present arret sera transcrit sur les
registres dn tribunal de premiere instance
de Bruxelles, et que mention en sera faite
en marge dn jugement annule; condamne Ia
partie civile aux frais; renvoie Ia cause
devant le tribunal correctionnel de Louvain
siegeant en degre d'appel.
Du 14 novembre 1927. - 28 ch.- P1·es.
M. Masy, president.- Rapp. M. Smits.Concl. conj. M. GescM, avocat general.

2• en. -

14 novembre 1927.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- CoNDAMNATION DU CHEF DE
« DESERTION )J. ::___ OMISSION D'INDIQUER
LES FAITS CONSTITtJANT LA DESERTION. DEFAUT DE MOTIFS.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. -lMPOSSIBILITE POUR LACOUR
D'EXERCER SON CONTR(JLE. -NOTION.
3° RENVOI APRES CASSATION. JvlATIERE MILITAIRE. - POURVOI DU CONDAMNE. - CONDAMNATION DU CHEF DE
TELLEJNFRACTION DESIGNEE PAR SON NOM.
- o~nssiON DE PREcisEn LEs ELEMENTs
CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION. - CASSATION PARCE QUE LACOUR NE PEUT EXERCER
SON CONTRilLE. - RENVOI.

1o N' est pas motive l' a1'1:-et qiti condarnne dn
chef de <! dese1·tion >> sans p1'eciser les
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faits qu'il qualijie de << desPrtion >> (1).
2° La cow· ne peu · exerce1· son contri'ile
lorsqu'un arret de condamnation se bm·ne
a nommer ['infraction qu'il punit, et ne
precise pas les elements constitutijs de
celle-ci (1).
S0 Lorsque, sur pow·voi du condamne contre
une decision de la juridiction militaire. la
cassat-ion se p1·oduit parce que cette clticision condamne du chef de telle infraction
qu' elle nomme, mais sans precise1· les
.faits ,qui la constituent, et parce que, en
consequence, la cow· ne peut exercer son
contri3le, ily a lieu a renvoi (2).
(HAGELSTEEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 27 juin 1927.

LACOUR;- Sur le moyen souleve d'office et pri~ de Ia violation des articles 97 de
Ia Constitution; 45 et 46 de Ia loi du 27 mai
1870, contenant le Code penal militaire, en
ce que !'arret attaque n'est. pas motive au
voeu de Ia loi :
At.tendu que Je demandeur a ete poursuivi
devant le conseil de guerre du Brabant du
chef de desertion, infmction prevue et punie
par Jes articles 45 et 46 de loi du 27 mai 1870,
et qualifiee dans Jes termes de Ia loi; que le
conseil de guerre s' etant declare incompetent
par le motif que le demandeur n'etait plus
justiciable des tribunaux militaires, l'arret
attaque rMormant quanta ce Ia decision dn
pt·emier juge, se borne ensuite a declarer
etablies ia prevention de << desertion >> et
condamne, en consequenee, le demandenr
aux peines comminees par Ia loi;
Attendu que le juge du fond, se. bornant a
nommer !'infraction qu'il reprime, sans constater ]'existence des elements constitntifs
de celle-ci, Ia cour de cassation est mise
dans l'impossibilite de verifirr si le juge n'a
p'as condamne pour des faits autres que ceux
que Ia loi prevoit;
Attendu que, dans l'espece, !'arret attaque ne releve pas !'existence de toutes les
circonstances reqnise& par !a loi pour constituer le demandeur en etat de desertion; qu'il
ne justifie done pas legalement son dispositif
et qu'il cont1·evient aux dispositions visees
au moyen;
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1923, vo Motifs des jugements et
mTets, no 36; 1924, nos 13 et 14; cass., 4 jui\let 1927
(PASIG., 1927, I, 280), et Ia note.

Par ces motifs, et sans qu'il soit neeessaire d'examiner les moyens invoques a
l'appui du pourvoi, casse !'arret rendn par
la cour militaire le 27 juin 1927; orclonne
que le present anet sera transcrit sur les
registres de Ia dite cour, et qne mention en
sera faite en marge de Ia disposition annulee; renvoie ia cause et lesparties clevant Ia
cour militaire composee d'autres juges.
Du 14 novembre 1927. - 2e ch.- Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. de le
Court. - Concl. conf. M. Gesche, avocat
general.
2°

CH. -

14 novembre 1927.

1° .JIIIO'fiFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE REPRESSIVE. - CoNSTATATION QUE LE PREVENU A EXECUTE
L'INFRACTION OU COOPERE DIRECTEMENT A
SON EXECUTION OU, PAR UN FAIT QUELCONQUE
PRlhE POUR L'EXEGUTION UNE AIDE TELLE
QUE, SANS SON ASSISTANCE, L'INFRACTIC!N
N'AURAIT Pu ETRE coMMISE.- CoNSTATATroN JUSTIFIANT LA CONDAMNATION DU
PRE.YENU, cmiME (( AUTEUR !l DE L'INFRACTION.
2° MOTIFS DES JUGEMEN'fS ET ARRETS.- MATIERE REPRESSIVE.- PRESCRIPTION. - AcTE INTERRUPTIF INDIQUE
PAR LE PREMIER JUGE. -POINT DE CONTESTATION EN APPEL. - JUSTIFICATION
PLUS AMPLE DE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION NON REQUISE DANS L' ARRET DE
CONDAMNATION.
So MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - PRESCRIPTION. MoYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT.N ON-RECEVABILITE.
4° JUGEJIIIEN'fS ET ARRETS: - MATIERE REPRESSIVE. - PROCES-VERBAL
D' AUDIENCE.- ADDITION, RATURES, INTERLIGNES NON APPROUVEES. -PORTEE.
5° CASSATION.- CoMPETENCE.- ERREUR
DE PLU~IE EYIDENTE DE L'ARRih ATTAQUE.
- COMPETENCE POUR LA RECTIFIER.
6° FRAIS ET DEPENS. - MATIERE
REPRESsivE.- PuEVENu s'ETANT DESISTE
DE SON APPEL. - FRAIS D' APPEL MIS PARTIELLEMENT A SA CHARGE.- LEGALITE.
7° FAUX. - FAUX DANS UN ACTE AUTHEN(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1923, v• Renvoi ap1·es cassation,
nos 21 et suiv.; 1924, no 9.
.

COUR DE CASSATION
'l'IQUJi)REQU A L'ETRANGER.- ARR:ih DECIDAN'l' QUE L'ACTE EN'l'ACHE DE FAUX SERA
REFOmiE DANS LE SENS DU JUGEMENT ET
REJNTEGRE DANS CET ETA'l' DANS L'ETUDE
DU NOTAIRE ETRANGER QUI L'A DRESSE. LEGALITB.

"8°

JUGEMENTS ET ARRE'rS. MATIERE REPRESSIVE.- TEMOINS. - Aunr- ·
TION DE PARENTS ET ALLIES. PAS
D'OPPOSITION DES PARTIES. PAS DE
NULLITE.
I

'9°

JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE CORREC'l'IONNELLE. TEiliOINS. SEIU!ENT REQUIS A PEINE DE NULLITE.

10°

MOYENS DE CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.- DEFAUT PRETENDU
PARLE JUGE DU FOND D' AVOIR EGARD A UNE
l'LAIN'l'E EN FAUX TEiliOIGNAGE.·- PAS
ETABLI QUE LE PREVENU AI'l' FAIT ETAT ,DU
DEPih DE CETTE PLAIN'l'E.- MOYEN MANQUANT DE BASE.
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le. mot(! notamment que plusieurs des
injmctions t•etenues acha,rge du p1·evenu
n'auraient fait l'objet d'aucune pow·suite
ala date mi. cet acte est intervenu (2).
4° Les inte1'lignes, additions, ratures non
approuvees ni signees qui ne se mppo1·tent
pa,s a la mention de. formalites substantielles, ne vicient radicnlement ni en tout'
ni en pa1·tie les notes d'audience dans lesquelles elles sont 1·etevees, et n' empechent
pas le ju,qe du fond d'use1· de son pouvoir
a,bsolu d'apprecintion sw· le contenu de
ces notes (3).
.
5° La cow· de cnssation rectifie les e1·reurs
de plume evidentes de l'a1Tet entrep1·is(4).
6° Est lPgale la disposition d'un arret qui met
une partie des jmis d'appel acha1·ge du
condamne qui s'etait desiste de son appel.
7° Lm·squ'un acte authentique a ete declare
.faux en tout ou en partie, la cour ou le
t1·ibunal qui a connu du faux doit, meme
si cet acte a ete refU al'etranger, ardon. ner qu'il soit retabli, raye ou ~·~forme, et
que du tout il soit dresse p1·oces-verbal.

a cha1·ge du
p1·evenu le .fait d' avoir execute telle ind'instr .. crim., art. 463.)
fraction ou d'avoir coopere directernent a 8° (Code
L'audition
a l'audience des 'parent's mr
son execution ou, par un jait quelconque
·
allies
indiques
a l' m·ticle 15 6 du Code
p1·ete pour l' execution une aide telle que,
d'instruction c1·iminelle n' opere pas nullite
sans son assistance, /'infraction n'eut pu
.lm·sque ni le ministere public, ni la partie
etre commise, constate que le pre1!enu s' est
ni le pt·evenu ne s'y sont opposes.
rendu coupnble d' actes qui le constituent 9° civile
En
deho1·s
des cas ·zimitativernent prevus
<< auteur » de cette infmction, et just(fie
par la loi, la prestation de serment des
la, condamnationgu'il prononce contre lui
tenwins entendus de1lnnt les juridictions
de ce chef (1).
t•epressives est obligntoire et presCJ·ite a
2° Lorsque le p1·emier juge a constate que
peine de nullite (5).
Ia P1'8S"1'iption de l'action publique q, ete 10° Manque de base le moyen p1'is de ce que
inte1Tompue par tel acte qu'il specijie pa1·
la COW' d'appel n'aurait pas eu e,qard a
sa nature et par sa date, et qui a en soi le
une plainte en faux temoi,qna,qe alors qu'il
caractere d'un acte interruptij, le juge
ne t·esulte d'aucun des ele-ments de la
d'appel ne doit pas justifier plus amplecause que le p1·evenu aw·ait fait etat
rnent de l'interruption de la p1·escription,
devant la, cow· de ce qu'il aurait depose
si le prevenu n' a pris demnt lui aucune
plainte.
conclusion sw· ce point.
(JANSSENS.)
ao Est melange de jail et de droit et ne peut,
Pourvoi contre un arret de ]a cour d'appel
des lm·s' el1'e presente pour la premie1·e
fois devant la cour de cassation, le moyen de BruxBlles dn 5 juillet 1927.
consistant a pretendre que tel acte d'inARRET.
struction ou de pow· suite que le · p1·emie1·
juge a indique comme ayant interrompula
LA COUR;- Sur le premier moyen priG
p1·escription, n'a pu avoir cet ejfet, pour de la violation de !'article 196 du Code
1° L' an·et qui declm·e etabli

('l)Woy. cass., 31 mai 1886 (PASIC., 1886, I, 219);

1tl mai t900 (ibid., 19110, I, 24,7); 27 septembre 1912

{ibid., 1912, I, 399) ella note; 2 avri\1917 Iibid. 1917,
I, 239) et Ia note; 21 decembre 1920 (ibid., 1921, I,181);
19 decembre 1921 (ibid., 1922, I, H1J; :11 mars 1924
(ibid., 1924, I, 277); 23 noYembre 1920 (ibid., 1926,
I, .74-).
(ll) Sic Table du Bulletin des .arrMs de Ia cour

ge cassation, 1920-·1921, yo llfoyens de cassation,
n•• 116 3 11~ et 122.
(3) Sic cass., 20 juin 1927 (PAsTe., 1927, I, 26·1) et
Ia note.
(~)Sic Table du Bulletin des at·t·ets de
cour de
cassation, -!920-1924·, vo Cassation, no 7.
• (11) Sic ibid., yo Jitgements et a1;1·ets, nos 7 et 38;
cass., 31 janvier1927 (PAsTe., 1927, I, 139) et Ia note.
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penal et de l'article 97 de la Constitution, en
ce que le demandeur a ate condamne du chef
de faux, pour avoir dans differents actes
<< declare ou fait declarer, insere ou fait
inserer )) differentes chases alterant ainsi les
clauses, declarations et faits que ces actes
avaient pour objet de receYoir et de constater, alors que« fail'e declarer)), c'est-a-dire
faire en sorte qu'un tiers fasse une fausse
declaration a la personne qui dresse l'acte
ne pent constituer le crime de faux, et en ce
que J'anet, en s'abstenant de preciser ce
qu'il retenait dans ces preventions alternatives, n'est pas suffisamment motive :
Attenclu que la portae des expl'essions critiquees par le clemaudeur se trouve nettement precisee par le libelle meme de Ia
prevention que !'arret a declare etablie a
charge de Janssens; que eel ui-ci etait, en
efi'et, poursuivi du chef de faux (( pour
avoir execute !'infraction ou avoir coopere
directement a son execution ou, par un
fait quelconque, prete pour ]'execution nne
aide telle que sans son assistance ]'infraction n'eut pu etre commise; que les actes qui
Iui etaient imputes etaient done des at:tes qui,
aux termes de !'article 66 du Code perial,
sont cousideres comme actes d'auteur; que
que] que soit parmi ces actes celui qui a ete
retenu par Je juge du fond, Ja condamnation
se trouve, des lors, justifiee; d'oi1 il suit que
le moyen n'est pas fonde.
Sur Je deuxieme moyen accusant Ja violation des articles 21, 22, 25 et 26 de Ia Joi du
17 avril 1878 et 97 de Ja Constitution, en ce
que ]'arret releve que la prescription a ete
interrompue par le mandat de perquisition
delivre par Je juge d'instruction le 20 octobre 1924, sans donner aucune precision relativement a ce mandat alors que, d'une part,
il y avait cinq prevenus en cause, et que
plusieur& infractions dataient de plus de
trois ans eta] OJ'S que, d'autre part, certaines
preventions. qui etaient prescrites au moment de !'arret, ne faisaient ]'objet d'aucune
poursuite Je 20 octobre 1924 :
Attenclu que Je jugement confirme par
!'arret attaque coustatait que Ia prescription
avait ete interrompue par le mandat. de perquisition delivre le 20 octobre 1924;
Attenclu .qu'en !'absence de conclusions
prises devant elle, Ia cour n'avait pas a justifier plus amplement !'interruption de la
prescription;
Attendu, au surplus, que le moyen repose
sur !'allegation de faits qui echappent au
controle de Ia COlli' de cassation; que, melange de fait et de droit, il est non recevable.
Sur Je troisieme moyen tire de la violation

des articles 155 et 190 du Code d'instruction criminelle, en ce que Ia feuille d'audience des debats devant le tribunal correctionnel contient des ajoutes, des ratures, des
interlignes non approuvees, ni signees et qui
ne sont meme pas de Ia main du greffier, et
que !'arret en invoquant les motifs du premier juge, et en se. basant sur le rapport
fait a !'audience, rapport qui comprend Ia
lecture des feuilles d'audience, s'est approprie le vi<;e de !'instruction anterieure :
Attendu que les interlignes, ajoutes et
ratures auxquelles il est fait allusion ne se
rapportent pas a Ia mention de formalites
substantielles; qu'elles ne vicient pas, en
consequence., radicalement, ni en tout ni en
partie, les notes d'audience dans Jesquelles
elles sont signalees ; que, des lors, la courd'appel a pu user de soli pouvoir absolu d'appreciation a l'egard de ces documents comme·
a l'egard de tous les autres elements de Ia
cause, sans contrevenir a aucun texte de loL
Sur le quatrieme moyen accusant Ia violation des articles 1319 et 1320 du Code
civil ; 211 du Code d'instruction criminelle;
3 de Ja loi du 1 er juin 1849 et 97 de Ia Constitution, en ce que \'arret attaque constateque le prevenu maintient son desistement du,
12 avril 1927, alors que le prevenu ne s'est
nuJlement desiste de SOD appeJ a cette d'ate,
et que, d'autre part., si la cour consid&re Je
_desistement comme valable, elle ne pouvai-t
mettre les frais d'appel a charge du demandeur:
Attendu que c'est par une simple erreuJ.l·
de plume que Ia decision denoncee mentionne
que le demandeur s'est desiste le 12 avril
1927; qu'elle vise, en effet, le desistement
d'appel fait au gretre de Ia prison de Forest
le 14 avril 1927, et clont !'existence et Ia
portee ne sont pas contestees; que le moyen
dans sa premiere branche manque done de
base;
Attendu que le demandeur avait interjete
appel; qu'il s'est, il est vrai, desiste de cet
appel; mais que, par son desistement, il se
soumettait an payement des frais; que l'aFticle 3 de laloi du1er juin1843(93 de !'arrete·
royal du 1er septembre 1920) n'etait donepas applicable; que Ia cour d'appel a pu, des
lors, souverainement fixer Ia partie des frais,
incombant au demancleur.
Sur le cinquieme moyen pris de Ja violation de !'article 463 du Code d'instruction:
criminelle.et de !'article 3 du Code civil, en
ce que Je jugement et !'arret ordonnent quel'acte authentique de constitution de Ja Societe. industrielle d'electricite dn Nol'd et
du Pas-de-Calais drt>sseparle notaire Motte,
de Lille, Je 13 octobre 1922, entache de faux~
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sera rMorme dans le sens du jugement et
reintegre dans cet etat dans !'etude du notaire precite, et ordoune que proci~s-verbal
de cette reformation sera dresse par le greffier dQ. tribunal, et que mention en sera faite
en marge du dit acte faux avant sa reintegration, alors que !'article 463 ne pent s'app liquer aux actes anthentiques dresses par
un notairwetranger, a l'etra.nger :
Attendu qu'aux termes de !'article 463
susvise, Ia condamnation prononcee pour
faux en ecritures authentiques a pour consequence legale et necessaire .le retaqlissement, Ia radiation ou Ia reformation des
actes faux;
Attendu que cette mesure doit, des lors,
etre ordounee, meme s'il s'agit d'un acte re<;u
a l'etranger;
Attendn, d'ailleurs, que Ia reformation
n'aneantit pas !'existence materielle de
l'acte; qu'elle a uniqnement pour but d'avertir le public de Ia faussete de cet acte, et
laisse intacts !es droits que les tiers pretendent resulter pour eux de celui-ci; que,
·simple mesure de precaution, elle ne pent
porter atteinte aux droits de souverainete
du pays etranger; d'ou il suit qu'en ordonnant Ia reformation de l'acte authentique
vise au moyen, !'arret attaque, loin de violer
!'article 463 du Code d'instruction criminelle, en a fait nne jnste application.
Sur le sixieme moyen tire de Ia violation
de !'article 268 du Code de procedure civile,
en ce que Ia feuille d'audience coostate que
taus 'les temoins et, par consequent, le temoin Lamensch, out prete serment, alors
que Lameosch est l'epoux de Ia mere du
demandeur:
Atteadu que !'article 268 du Code de procedure civile ne re<;oit pas application en
'
matiere repressive;
Atteodu que Ia feuille d'audience constate
qne Lamensch a ete entendu, a Ia demande
dn procureur du roi, sans opposition de Ia
partie civile, des prevenus et de leurs conseils; qu'anx tet·mes de !'article 156 du Code
d'instruction criminelle, !'audition des parents ou allies qui y sont indiques n'opere
pas nullite s'il n'y a en opposition d'aucune
des parties; que, d'autre part. en dehors des
cas limitativement prevus par Ia loi, les
temoins entendus devant Ia juridiction repressive doiveri.t preter serment; que le
.
moyen n' est done pas fonda.
Sur le septieme moyen accusant Ia violation des droits de Ia defense, en ce que le
2 juillet 1927, le demandeur avait depose
tine plainte en faux- temoignage contre-deut
temoins, et que Ia cour _d'appel n'a tenu
aucun compte de cette plainte :
PASIC.,

i928. - 1'8 PARTIE.

Attendu qu'il ne resulte d'aucun element
de Ia cause que le demandeur aurait fait et1it
devant Ia cour d'appel d'une plainte en faux'
temoignage qu'il am·ait deposee contre deux
temoins; que le moyen manque done de base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 14 novembre 1927. - ~e ch.- Pres.
M. Masy, president.- Rapp. M. Smits.Goncl. conj. M. Gesche, avocat generaL

2e CH.- 14 novembre 1927.

1°

RESPONSABILITE. DoMMAGESINTERihs DEMANDES PAR APPLICATION DE
L' ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, BASE
DE L' ACTION : UN FAIT ILLICITE,

2°

RESPONSABILITE. DoMMAGES·
INTERihS DE~IANDES A RAISON D'UN MEURTRE. DoMMAGES-INTERJhs ACCORDES A
RAISON D'uN- HOMICIDE.- LEGALITE.

3°

RESPONSABILITE. li'AIT DOMMAGEABLE CONSTI'rUE DE DIVERS ELEMENTS.
- PoUVOIR DU JUGE D' ACCORDER DES DOMMAGES-INTERJhS EN NE RETENANT QU'UNE
PARTIE DE CES ELEMENTS.

4°

CHOSE JUGEE. AcQUITTEMENT DU
DECISION LIMITEE
CHEF DE MEURTRE. · A LA QUESTION DE CULPABILITE.

5°

RES PONSABILITE. DOMMAGESINTERE'l'S DEMANDES PAR APPLICATION DE
L' ARTICLE 1382 DU ·CODE CIVIL DU CHEF
D'HOMICIDE. ---'- CoNCLUSIONs nu DEFENDEUR DENIANT EN ORDRE PRINCIPAL TOUTE
RESPONSABILITE, DEMANDANT EN ORDRE
SUBSJDIAIRE QU'IL Y AIT RESPONSABILITE
PARTAGEE. - CoNDAMNATION A LA REPARATION DE TOUT LE DOMMAGE, L'HOMICIDE
ETANT LE FAIT DU DEFENDEUR.- LEGALITE.

6°

IVIOYENS DE CASSATION. FAIT
'NON ET.ABLX.- MANQUE DE BASE EN FAIT.

1o L' action en dommages-interets, exercee

pa1· application de l'article 1382 du
Code civil, a conune base un jait illicite (1). (Code civ., art. 1382.)
2° Lorsque des dommages interets sont postutes a tit1·e de 1'epamtion du dommage
cause par un fait qualijie meU?·tre, .est legale la decision qui alloue les ·domnw.gesinterets atitre de 1'eparation du domnw.ge

(1) Sic cass., 20 octobre 1927 et Ia note 1 (Bull.
a1"1'iits cass., 1927, p. 310; PAsrc., 1927, I, 310).
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cause par ce meme fait, qualijie uniquernent d'hornicide (1). (Code civ., art.l382.)
3° Le juge saisi d'une demande en reparation du dommage resultant d'un fait constitue par divers elements, ale pouvoi1· de
ne reteni1· de ceux-ci que ceux qu'il estime
p1'0uves et d' accorder, en consequence,
l'indemnite dernandee (2).
4° L'acquitternent du chef de meurtre ne
pm·te que sur la question de culpabilite
penale (H).
f)o Lorsque le dejendeur ci une action en
dmnrnages-interets .fondee sw· un honlicide commis pa1· lui, denie en 01'Clre p1·incipal toute 1·esponsabilite, et conclut en
ordre subsidiaire ci une responsabilite
pm·tagee, est legal l'm-ret qui 1·ejette ces
conclusions en decidant que la m01·t de la
victime est le fait rlu defendeu?', et que
celui-ci doit 1'epa1·er le dommage cause
par sa faute; le rnoyen jonde sur ce que
pm· ld le juge a aifi1'1ne la responsabitite
sans .cons tater une faute est rejete.
6° Manque de base en fait le moyen qui suppose une conclusion qui n' a pas et6 soumise au juge du fond.
,
(x ... , -

C. HAEC'K, VEUVE DESl\IEDT.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'assises de Ia province d' Anvers du 30 juin
1927.

Faits. - Condamue par application de
!'article 1382 du Code civil a des clommagesinterets, le demancleur pretendait (troisieme
moyen) que cette disposition avait ete vialee, parce que sa responsabilite aurait ete
admise sans qu'urie faute ei'tt ete relevee a
sa charge.
Le memoire a l'appui du pourvoi disait
sur ce point :
... << L'arret viole !'article 1382 du Code
civil en affirmaitt cette responsabilite sans
etablir une faute clans le chef du soussigne ...
<< L'article 1382 necessite !'existence et !a
preuve d'une faute. La mort d'homme n'implique pas par elle-meme une faute dans le
chef de celui qui !'a occasionnee. >>
La decision attaquee iitait intervenue dans
les conditions suivantes :
Le demandeur en cassation avait ete renvoye devant Ia cour d'assises de !a province
d' Anvers pour a voir commis un meurtre sur
!a personne du mari de Ia partie civile.
De l'acte d'accusation, il resultait que le

demandeur ne contestait pas avoir tire plusieurs coups de revolver sur le rnari de !a
partie civile eta voir ainsi cause sa mort; il
priitendait. n'etre pas coupable de rneurtre a
raison cle Ia provocation clout il am·ait ete
!'objet.
Le jury repondit negativement a Ia ques.tion portant sur !a culpabilite de !'accuse et,
par suite, celui-ci fut acquitte.
La partie civile demanda a la cour des
dommages-interets par des conclusions disant notamment (tmduction) :
Attendu que !a partie dvile a, par le
meurtre (moor~d) commis par !'accuse, ete
privee de son mari qui etait son soutien;
... Attendu que Ia partie civile ale droit
cle demander a l'accusela reparation de ce
prejudice materiel. ..
L'accuse (dernandeur en cassation) prit des
conclusions portant notamment (traduction) :
Attendu que !a demande basee sur un
meurtre (moord) n'est pas fondee;
A ttendu que X ... con teste toute cnlpabilite ou responsabilite et qu'aucune fame
n'est etablie a sa charge;
Attendu, tout au mains, que les circonstances de !a cause montrent que Ia responsabilite de l'evenement est a charge cle feu
Pierre Desrnedt et de Ia partie civile;
Qu'en effet, depuis des semaines, ils
avaient maltraite et provoque X ... par toutes
sort es de rnauvais traiternents et menaces et
que Ia provocation des epoux Desmedt le
jour du fait ne pent etre contestee; ...
Par ces motifs, plaise a !a cour, rejetant
toute autre conclusion, declarer en ordre
principal !a demande mal fondee, tout au
mains declarer en droit que feu Desmedt et
Ia partie civile cloivent supporter en tout ou
en partie Ia responsabilite ...
Sur ces conclusions, !a cour d'assises statua comme snit :
« Attendn que !'accuse, poursuivi sur pied
des articles 392 et 393 du Code penal, a ete
declare non coupable par le jury, rnais qu'il
reste neanmoins responsable des consequences de son fait qui a enleve !a vie au mari
de !a partie civile; qu'il est tenu completement des consequences de cette faute » (4;.
C'est contre cette decision qu'etait dirige
le moyen reproduit plus hant.
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
deduit de !a violation des artir.les 1134 et

(1 et 2) Sic cass., 23 septsmbt·e 1921 (Bttll. aiTets ·
(4) Par jugement du 3 decembre 1927, en cause de
cass., 1922, p. 17; PASIC., 1022, I, 17).
'Jacobs contre Raes, le tribunal de premiere instance
de Termonde, statuant en degre d'appel, a develo_ppe
(3) Sic cass., 17 mars 1924 (Bull. an·ets cass.,1924,
p, 2li1; PASIC.,

192~,

J, 21l1).

de la fagon suivante, Ia regie que la cour d'assises de
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1319 du Code civil, en ce que !'arret attaque
a vi ole le contrat judiciaire en accordant des
domrnages-interets a ]a partie civile, dont
Ia demande etait basee uniquement sur un
meurtre, sans qu'aucune autre faute flit etablie ni meme alleguee, et que, malgre !'acquittement du dernandeur sur !'accusation
de rneurtre, !'arret a declare qu'il y eut
mort d'homme, et que eette circonstauce
entra!nait ._Ia responsabilite du demaudeur :
Attendu que Ia partie civile dMenderesse
en cassation, en qualifiant de meurtre le
fait dummageable, dont elle demandait
Ia reparation, n'a pu lier le juge dans

!'appreciation du fait qui lui etait defere'
Attendu que le juge saisi d'une demand
en reparation du dommage resultant d'un
fait constitue par divers elements a le pouvoir de ne J'etenir de ces elements que ceux
qu'il estime etre prouves et d'accorder' si
ceux-ci etablissent par eux-memes une faute,
des dommages-interets indemnisant du prejudice qu'ils, out cause;
A ttendu, en consequence, qu'en accordant
a Ia defenderesse des dommages-interets a
raison du fait illicite formant la base de
!'action dt'pouille de son caractere penal,
!'arret n'a pas viola les dispositions legales
visees au moyen.

Ia pl'Ovince d'Anvers avait resumeeen ce considet·ant:
... Attendu, porte ce jugement, que le {or aout 1921l,
une collision s'est produite entt·e !'auto conduite par
Ia fille mineure de l'appelant et Ia mot!lcyclette conduite par I' in time;
Attendu que Ia demande introduite· devant le premier juge tendait a obtenir une somme de 1,931 ft·.
10 c., soil le montant des degats occasionnes a Ia
motocyclelte et aux vetements de Raes, le cout des
soins medicaux et une indemnite pout· incapacite de
travail; que, de son cote, Jacobs reclamait reconventionnellement Ia somme de 861 fr. 90 c. du chef des
degats causes a son auto par Ia collision; .•.
Attendu qu'aux lermes de l'at·ticle 1382 du Code
civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause a
autrui un dommage, oblige celui, par Ia faute duquel
il est at' rive, a le rep a ret•;
Attendu que notre t•egime jm·idique implique a sa
base le droit civil de chacun al'integt·ite de sa personne et de son patrimoine, et impose ainsi par
contre-coup a chacun !'obligation de ne rien faire
qui puisse porter alteinte a cette integrite; d'oit il
resulle que celui qui contt·evient a cette obligation
legale de ne pas faire com met un fait illicite;
Altendu que les mots <<fait ll et « faute >l doni se
sert !'article 1.382 sont intet·changeables, en ce sens
que celui qui commet un fait defendu pat' Ia loi commet une faute (I' ASIC., 1921, I, 65 et 66, note signee
D. H.); qu'en consequence, celui qui vi ole Ia defense
de portet' atteinte a l'inti'gl'itc de Ia personne ou du
patt·imoine d'autrui est en faute et engage ainsi sa
responsabilite;
Attendu qu'aux termes des articles 114-5 et 114-7 du
Code civil, si !'obligation est de ne pas fait;e, celui
qui y contt·evient doit des dommages et interets par
le seul fait de Ia contravention, a mains qu'il ne justifie que l'inexecuiion de son obligation de s'abstenir
provient d'une cause etrangere qui ne pent lui 8tre
imputee;
Attendu que cetle regie, consacree d'une maniere
expresse par le legislateur a propos dn debiteur conventionnel, derive de Ia natm·e meme du lien jul"idique
qui naiL de toute obligation quelconque, de sorte
qu'elle s'applique necessairement aux obligations

qui derivent de Ia loi et ont la m~me valeur juridique
que !'obligation nee d'une convention; qu'un systeme
soumettant !'incidence de Ia preuve quanta !'inexecution d'une m~me obligation de ne pas faire a un
regime different selon que cette obl'lgation derive de
Ia loi ou d'un contrat ne saurait se defendre en borine
logiquei
Attendu que Ia fille mineure de Jacobs a porte
atteinte a l'integrite de Ia pet·sonne et du patl'imoine
de Raes en blessant celui-ci et en endommageant sa
motocyclette et ses vetements; tout com me l'intime a
porte atteinte a l'integrite du patrimoirie de Jacobs
en occasionnant un dommage !'auto de celui-ci; que,
ce faisant, l'une et !'autre ont commis un fait illicite
qui constitue une faute dont ils sont en principe responsables, a moins qu'ils ne prouvent que ce fait
n'est le leur qu'en apparence et qu'il derive, en r·ealite, d'un cas fot·tuit ou d'une force majeure qui
comprend le fait d'al)trui (discout·s de ~L le procureur general Leclet·cq, 1o septembre 1927);
Attendu que les faits dont Jacobs 0ffre Ia preuve
ten dent t\ etablir que Ia collision est le fait de Raes,
tout comme les faits arlicules par ce dernier ten dent
a etablir qu'elle est le fait de M!le Jacobs;
Attendu que ces faits sont pt·ecis, pertinents et
concluants, et que Ia loi n'en defend pas Ia pr·euve ...
(Ce jugem6nt est reproduit dans la P,\SICRISIE, 1928,
Ill, 27. Sur !'article 1382, sanction du droit de propriete, comme il !'est du dt·oit a l'integrite de Ia
personne, voy. conclusions sut• cass., 17 novembre 1927, in(1·a, p, 1o.)
Pareillement, le jugement du lt·ibunal de pt·emiere
instance de Bmxelles, du 9 janviet·1928 (Journ. des
trib., 15 janvier 1928, col. 37) condamne, par application de !'article 1382, a des dommages-interets une
personne qui de benne foi avait publie des ecrits
deconsiderant un tiers. Le jugement se fonde uniquemen! sur le fait illicite consistant a a voir lese Ia pet·sonnalite d'autrui; il ne reliwe pas que ce fait illicite
est Ia consequence d'une imprudence. Le defendeur
qui eontestait- sa respopsabilite, ne semble-memepas -avoit· pn\tendu que le demandeur devait, outre le
fait illicite, prouver une imprudence quL l'aurait
cause.

a
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' Sur le deuxieme moyen pris de Ia violation
du principe de Ia chose jugee, de !'article 4
de Ia loi du 17 avril1878; tout au moins des
articles 1351 et suivants du Code civil, en
ce que !'arret attaque constate que ]a mechancete du fait (de kwaadigheid van het
feit) est suffisamment etablie; alors que Ia
mort donnee avec intention mechante est un
meurtre, et que, des lor·s, Je fait releve dans
Jes termes ci-dessus rapportes est dementi
par l'acqujttement du demandeur :
.
Attendu que l'acquittement du demandeur
n'implique pas qu'il n'ait pas agi avec mechancete, mais uniquement qu'il n'est pas
coupable du crime d'avoir volontairement et
avec intention de donner Ia mort, commis un
homicide sur Ia personne du mari de Ia
defenderesse; que le moyen manque done de
base en droit.
Sur le troisieme moyen deduit de Ia vio·lation de l'arti.cle 1382 du Code civil, en ce
que !'arret attaque a affirme Ia responsabilite du demandeur sans etablir une faute
dans son chef :
Attendu que dans les conclusions qu'il a
prises devant Ia eour d'assises le demandeur
a, en ordre principal, decline toute responsabilite au sujet de Ia mort de Desmedt,
laquelle aurait ate exclusivement imputable
a Ia faute de Ia victime elle-mf\me et de Ia
dMenderesse araison des vexations et menaces dont il avait ete !'objet de leur part;
que !'arret attaque a repousse ces conclusions, en declarant que Ja mort de Desmedt
etait le fait du demandem·, et que ceiui-ci devait reparer le dommage cause par sa faute;
Attendu que par ces constatations, !'arret
den once a releve l' existence des conditions
requises pour l'app lication de !'article 1382
du Code civil; d'ou il suit que le moyen
manque de base.
Sur le quatrieme moyen pris de Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution; en ce
que !'arret attaque a neglige, sans motif ou
justification, l'otfre du demandeur de prouver que le salaire journalier de Ia victime
n'etait pas de 50 francs par jour :
Attendu que, sous le n° 2 de ses conclusions, le demandeur contestait que le salaire
journalier de Ia victime fih de 50 francs, et
affirmait que Ia chose n'etait pas demontree,
mais qu'il n'a pas fait l'oft"re de preuve enoncee au moyen; que eel ui-ci manque done de
base en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
du demandeur.
Du 14 novembre 1927.- 2• ch.- Pres.
M. Masy, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procm·eur general.
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CH.-

14 novembre 1927.

1°

CASSATION. 0RDRE DU MINISTRE
DE LA JUSTICE. -- ANNULATION.

2°

PEINE. INSTRUCTION OBLIGATOIRE.
PAS D'EMPRISONNEMENT, ~fEME SUBSIDIAIRE.

3°

PEINE. AMENDE ETABLIE PAR UNE
LOI POSTERIEURE AU ConE PENAL.- PAS
DE REFERENCE A L' ARTICLE 40 DU CODE
PENAL. pAS D'EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.

4°

PEINE. OBLIGATION SCOLAIRE. MAJORATION DE DECIMES ADDITIONNELS.
INAPPLICABILITE.

5°

INSTRUCTION OBLIGATOIRE. CnEF DE FAJVIILLE NEGLIGENT.- N:EcEsSITE QU'IL Y AIT 1lAUVAIS VOULOIR.

6°

INSTRUCTION OBLIGATOIRE. CimF DE FAMILLE NEGLIGENT. - NEcEsSITE QUE L'ENF ANT SOIT RESTE ABSENT
DE L'ECOLE PLUS DE TROIS DEMI-JOURNEES
AU COURS D'UN MOIS.

1° La cow· de: cassation annule, sur t·equi-

sitoire de son p1·ocureur grhuiml, fait par
m·dre .formel du minist1·e de la justice,
les decisions repressives illegales (1).
(Code d'iustr. erim., art. 441.)
2° Les obligations en matiere d'enseigne-

rnent ne sont pas sarwtionnees pa1· une
peine d'emprisonnement' nu!me a titre
subsidiaire (2). (Loi du 19 mai 1914,
art. 11, modifie par !'article 5 de la loi
du 18 octobre 1921.)

3° Le payement d'une amende etablie par
une loi ]JOsteriew·e au Code penal n'est
pas garanti par un emprisonnement subsidiaire, si le legislateur n'a ]JaS entend1t
completer la loi nouvelle par l' article 40
du Code per1al, ni s'y refere1· tacitement (2'1. (Code penal, art. 40 et 100.)
4° Le mmitant des amendes Jl1'01Wncees du
chef" d'injmction en matiere d'oblignlion
scolaire iw peut etre aug mente de decimes
additionnels (3).
5° Le chef de jmnille prevenu d'avoi1· neglige ses devoirs en matie1·e d'obligation
scolaire n'encourt l'amende que s'il y a eu
mauvais vouloir (4).
(f) Sic Table du Bulletin des arrets de la com· de
cassation, 1920-1924, v• Cassation, n• 71.
(2) Sic ibid., v• Peine, n" 71.
(:~) Sic ibid., n• 82; cass., 16 novembre 1926
(PASIC., 1927, I, 91).
(4)·Sic Table du Bulletin des arr~ts de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Instruction obligatoi1·e,
nos 1 a 3.
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6° Le chef de .farnille negligent ne peut et1·e

condarnne que si l' enfant est reste absent
de l'ecole sans motif lPgitime plus de trois
derni-jow·nees scolairgs au cow·s d'un
mois. (Loi du 18 octobre 1921, art. 3.)

(PROCUREUR GllNllRAL PRES LA COUR DE
CASSATION, EN CAUSE DE CAENEN ET
AUTRES.)
Pourvoi contre treize jugements en degre
d'appel du tribunal correctiouneldeTongres,
du 8 decembre 1926.
Arret conforme

ala notice.

Du 14 uovembre 1927.- 2e ch.- Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Mechelypc,k. - Concl. con(. M. Gesche, avocat
general.

Du meme joit1·, arrets decida.nt :
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de competence, Ia cour de cassation examine
si, sur ce point,-l'arret est conforme a Ia loi
et, dans !'affirmative, rejette 'le pourvoi (en
cause de d'Halluin et Lammertyn) (41;
5° Un reglement de juges (tribunal correctionnel saisi d'un crime) (5) ..
B. En matiBre de milice :
La non-recevabilite d'uu pourvoi non
motive (en cause de Scheldeman) (6).

2°

CH. -

17 novembre 1927.

1° COMPETENCE ET RESSORT.
DEMANDE AYANT POUR OBJET LA DEMOLITION
D'UN MUR CONSTRUIT SANS DROIT SUR LE
TERRAIN DU DEMANDEUR ET UNE INDEMNITE
REPARANT LE DOMMAGE CAUSE PAR CE MUR
A L1HABITATION DU DEMANDEUR. - CAUSE
DES DEMANDES : LE DROIT DE PROPRIETE DU
DE~iANDEUR. - CuMUL DES DEUX CHEF.S.
2° COMPETENCE. ET RESSORT. AcTION EN DOMMAGES·INTERii:TS FONDEE
SUR UN QUASI-DELIT. - CAUSE DE LA
DEMANDE : LA LESION DU DROIT QUI A ETE
VIOLE.
3° RESPONSABILITE. - LESION DU
DROIT DE PROPRIETE.- FAIT ILLICITE.ARTICLE 1382 DU ConE CIVIL. -SANCTION
DTJ DROIT DE PROPRIETE.

A. En matiere repressive:
1° La nqn-recevabilite du ponrvoi forme
par Ia partie civile le surlendemain d'un
jugement d'acquittement (en cause de Joostens contre Biernaux) (1);
2° La non-recevabilite dn pourvoi contre
un arrM de la chambre des mises en accusation qui, sur appel d'une ordonnance confirmant des mandats d'arret, s'est borne a
admettre !'intervention d'une par1ie civile
dont il a declare Ia constitution valahle, eta
decide qn'il serait passe outre a !'instruc- 1° Quand un proprietaire agit en demolition
d'un 1nU1' qui aw·ait ete eleve illegalement
tion de Ia cause (en cause du procureur
sw· son terrain, et en dommages-intlfl·ets
general a Gand, contre Schepers et cona tit1·e de reparation du dommage cause
sorts) (2);
pm· ce mur a son habitation situee sur le
3° Qu'est suffisamment motive !'arret de
meme terrain, les deux chefs de demande
Ia chambre des mises en accusation qui,
ont pour fondement jw·idique le droit de
pour confirmer un mandat d'arret, declare
p1·opriete du demandem· sur le terrain
que des circonstances graves et exceptionusurpe et doivent etre cunmles pour denelles interessant Ia securite publiqne resulterminer le resso1·t. (Loi clu 25 mars 1876,
tant des necessites de !'instruction, notamart. 23) (7).
ment de Ia necessite d'empecher toute
collusion entre les prevenus et toute pres- 2° £'action en reparatiOn dU dornnzage 1'eSUltanf d'un quasi-delit a pour cause le droit
sion sur les temoins, exigent le maintien de
dont la violation a cause un dommage (7).
Ia detention preventive (en cause de Fran(Code civ., art 1382.)<_;ois) (3);
4° Que, saisie d'un pourvoi a l'appui 30 L' article 1382 du Code civil assure la
duquel aucun moyen n'est invoque, mais qui
sanction du droit de propriete pa1· la
est dirige contre 1m arret de Ia chambre des
1·eparation du dommage que la violation
mises en accusation deciclant nne question
de ce droit a cause (7).
(1} Sic Table du Bulletin des arrets de Ia COUl' de
cassation, 19:!0-1924, v0 Pou1·voi en cassation, no 32.
(2) Sic ibid., no 293.
(3) Sic ibid., yo Detention preventive, nos tl el9.
(4) Sic ibid., 1926, vo Renvoi en cassation, no 39.

(!5) Sic ibid., 1920-1921-, yo Rt!glement de juges,
no 22.
(6)'Sic ibid., y•Pom·voi en rassalion, no 90,
(7) Vo-y. les autoriles cilees dans les conclusions
du ministere public.
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Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Bruges, statuant
en degni d'appel, dn 25 juin 1926.
1.£. le p1'0cureur general Paul Leclm·cq
a dit en substance :
L'action soumise au juge de paix avait
pour objet d'obtenir Ia reparation d'une
double atteinte an droit de propriete du
demandeur primitif; ]a reparation devait
consister d'abord dans la demolition d'un
mur, eleve en violation de ce droit de propriete, ensuite enune indemnite de 300 francs
reparant le dommage cause par ce mur a ]a
maison du demandenr originaire. La partie
adverse contesta entierement le bien fonde
de ]:action. Le juge de paix or donna Ia demolition et refusa l'indemnite. L'appel de ce
jugement, en taut qu'il presrrivait la destruction du mur,fut d'officedeclare non recevable defectu swnmm, ce chef de demande
n'ayant pas Me evalue.
·
La cour doit decider si les deux chefs de
demande proviennent OU non de ]a meme
cause; dans ]'affirmative, ils doivent etre
cumules par application des articles 21 et 23
de Ia loi du 25 mars 1876 et l'appel, comme
le soutient le pourvoi, etait recevable puisque Ia demande de 300 francs de dommagesinterets depasse le taux du dernier ressort.
Les deux demandes provenaient-elles de
la meme cause, au sens de !'article 23 de ]a
loi de 1876?
La cause on le titre d'une demande est le
fait juridique, generatelll' du droit sur lequel
Ia demande est fondee. (Note 1 sons cass.,
li' juillet 1919, Bull. arrets cass., 1919,
p. 188; PASIC., 1919, I, 188.)
Le premier chef, la demolition du mur,
reposait sur le droit de propriete du· demandeur originaire. Celui-ci, en efl:'et, poursuivait le respect de son droit de propriete en
demandant Ia destruction de Ia constrnction
elevee en sa violation. La cause ou le titre
de la demande etait la vente on tout autre
acte juridique par lequelle clefendeur avait
acquis ce droit de propriete. (Sic PLANIOL,
5eedit., t. II, p. 23, nos 54 et suiv.)
Le second chef, indemnite a raison de la
lesion de ce meme droit de propriete, avait
necessairement la meme cause on titre :
l'acte juridique par leq uel le defendeur Gtait
devenu proprietaire.
·La circonstance qu'a l'appui de !'action
etait invoqne l'article 1382 du Code civil,
n'a pas pour elfet de changer Ia cause de Ia
demande; pour s'en rendre compte, il snffit
de preciser la portee de l'article 1382 et sa

place dans I' ensemble de la legislation civile.
Dans un Mat de droit, tel que le regime
social beige, tout droit, par cela sen! qu'il
est, impose de sa nature au debiteur !'obligation de Je respecter. Son titulaire a, ainsi
que le dit !'arret de !a cour du 21 avril1921
(Bull. anets cass., 1921, p. 338; PAsrc.,
1921, I, 338), nne action en justice pour
en obtenir la reeonuaissance et en faire
reprimer la violation. II pourra poursuivre
!'execution de !'obligation, si elle est' encore
possible, demander la destruction de ce qui
aura ete fait en sa violation, solliciter nne
indemnite reparant le dommage cause par
elle. Le droit qui avait ete viole sera ainsi
retabli, autant qu'il y a moyen, dans son
integrite; la violation du droit, si nons pouvons nons exprimer par comparaison, lui a
enleve nne partie de sa substance; les mesures que n®us venous d'enumerer out pour
objet de remplacer la substance disparne et
de restituer, taut que faire se peut, le droit
dans son entierete.
Ces phenomenes juridiques sont de !'essence du droit; sans eux, un droit ne serait
plus un droit.
.
. Ils se produisent dour. necessairement des
qu'tm droit existe; les dispositions legales
qui y sont relatives, ne creent pas ces consequences naturelles de tout droit, e!les se
bornent a en organiser les modalites.
Pour avoir oublie que !a seule existence
d'un droit donne naturellement a son titulaire Ia facnlte de llemander la reparation
du dommage que sa violation a cause, un
jnrisconsulte eminent a ern que d'apres ]'opinion commune, le droit a etre indemnise
avait. sa cause juridique dans la lesion du
droit; il a ensuite expose que Ia lesion d'un
droit ne pouvait' etant un fait illicite, engenclrer un droit, et il en a conclu que la conception generalement enseignee etait., suivant son expression, << absurde ». (DuGurT,
Droit constitutionnel, 2e ect., 1921, t. rer,
p. 156 et.l57. Voy. la r8fntation, RrPERT,

Regle uw1·ale dims les obligations civiles,
pe eel., n° 129, p. 22.J..)
· Ces considerations, puisqu'elles decoulent
de ]a nature rneme du droit, s'appliquent
necessail'ement a tons les droits, qu'ils
soient relatifs ou qu'ils soient absolus.
En ce qui concerne les droits relatifs,
c'est-a-dire les droits existant a charge d'une
ou de plusieurs personnes determinees, les
articles 1134 et suivants, 1136 et suivants,
1142 et suivants, 1146 et suivants du Code
dvil, reglementent, sans Jes creer, ces suites
naturelles des droits et leur violation. (Sur
Jes droits re]atifs, voy. PLANIOL, 5e eel.,
t. Ier, nos 2154 et suiv.).
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A cOte des droits relatifs existent les
droits dits absolus. De ceux-ci, tels les
droits reels clont il est question dans le
litige, le clebiteur est, suivant l'expressiori
de M. Planiol, « tout le monde excepte le
titulaire (le proprietaire) )) (t. rer, 5e M.,
no 2159). « Les droits reels ·ne sont toutefois
pas, enseigne M. Planiol, les senls. rapports obligatoires englobant comme sujets
passifs tons les hommes, moins celui qtli
joue Ie role actif. II existe un grand nombre
d'obligations legales, etablies de plein droit
entre les personnes, qui ont pour caractere
d'etre universelles du cote pass if ... Telles
sont les obligations de respecter Ia vie,
l'honneur, Ia sante d'autrui. ))(Ibid.,n° 2161.)
De ces droits absolus, !'article 1382 est Ia
sanction, de meme que les articles 1134 et
suivants sont Ia sanction des droits relatifs.
(Yoy. PLANIOL, op. cit., t. II, n° 5 865, 868,
1°, 895, 876, 877 et 870.)
Comme le titulaire du droit relatif, le titulaire du droit absolu, par exemple Ie proprietaire, pourra, en vertu de !'article 1382,
obtenir Ia reparation du dommage resultant
de Ia lesion de son droit (1). II aura action
contre tons ses debitem·s, c'est-a-dire tout
le monde sauf lui. Cette action en reparation
pourra, ainsi que celle qui est exercee par
le titulaire d'un droit relatif, avoir deux
objets : elle tendra aIa suppression du fait
accompli en violation du droit, ce qui constituera une premiere reparation de l'atteinte
au droit : dans l'espece actuelle, Ia demolition du mur; elle tendra aussi anne seconde
reparation, sans quoi Ia premiere pourrait
etre incomplete : l'indemnite reparant le
clommage que le fait illicite a cause : dans
l'espece, l'inclemnite de 300 francs.
De meme que quaud il s'agit.de la violation des droits relatifs, les articles 1142 et
1143 du Code civil reglent, sans Ia creer,
cette action a deux chefs provenant de Ia
meme cause, et tendant a Ia reparation
du fait illicite qui consiste dans !'inexecution d'une obligation relative de ne pas
faire; de meme quand il s'agit de Ia viola-

tion d'un droit absolu, comme le droit de
propriete, les articles 1370, 1382 et suivants
reg lent, sans Ia creer, cette action a deux
chefs proveuant de Ia meme cause et tendant
a Ia reparation du fait illicite, qui consiste
aussi dans !'inexecution d'une obligation de
ne pas faire. Cette identite dans le principe
de ces regles explique qtte des jurisconst:ltes
out enseigne leur identite doctrinale. (PLANIOL, op. cit., 56 ea., 1909, t. II, n° 897) (2).
Dans l'espece les deux chefs de la demande
ont leur origine dans l'exercice du meme
droit" de propriete, provenant cl'une seule
cause, l'acte juridique qui a rendu proprietaire le demandeur originaire; par suite, ils
doivent etre cnmules pour fixer le ressort.
Cette solution, en taut qu'elle vise !'article 1382 du Code civil, n'est pas en complete
harmonie avec Ia jurisprudence de Ia cour.
Nous nous permettons, toutefois, de Ia lui
proposer parce que cette jurisprudence
n'est pas d'accord avec elle-meme, et que
dans l'un de ses derniers etats, elle est
indiscutablement erronee.
Le 27 octobre 1910 (Bull. m·rets cass.,
1910, p. 462; P ASIC., 1910, I, 462), recherchant la cause on le titre d'oLl provient Ia
demande cle l'indemuite allouee par Ia loi du
24 clecembre 1903, ·sur la reparation des
dommages resultant des accidents du travail, loi qui n'est qu'une addition a !'article 1382 du Code civil, Ia com· decide que le
titre de Ia rente payee comme indemnite a
Ia victime d'un acddent du travail est « Ia
loi du 24 decembre 1903 d'ot'1 decoule son
droit a l'inclemnite >J. (Yoy. claus Ie meme
sens les conclusions qui ont precede !'arret,
p. 464.) La cour s'etait laisse entrainer a
cette solution erronee par des incorrections
d'expression qui se trouvent dans l'onvrage
de M. de Paepe, sur Ia competence civile :
(( L'action en dommages-interets, a raison
d'un quasi-delit, dirigee contre !'auteur du
quasi-delit, ecrit M. de Paepe; a pour
titre on cause !'article 1382 du Code civil lJ
(t. rer, p. 224). (( Qnancl il s'agit cl'une pension alimentaire, ecrit-il encore, Ia cause est

(1) Sur Ia prapriete, situation de droit objectif,
voy. DUGUIT, Droit canst. (1921), t. Ier, p. 263.
(2) Dans l'espece, Ia demolition du mur construit
en violation du droit de propdete du demandeur fut
ordonnee par le juge ii titre de reparation de I'atteinte
portee au dr·oit de propriete, tel que celui-ci est
deter·mine par !'article M4 du Code civil.
C'est !'application de !'article 1382 qui n'implique
pas que Ia reparation consiste en une somme d'argent. (PLANIOL, op; cit;,-n• 891>; tALOu, ·La respo1tsa-·
bilite civile, 1928, n•• 31 et 32.)
Devant le juge du fond, il ne fut pas pretendu

qu'avant de pouvoir obtanit· Ia reparation consistant
en Ia demolition du mur, le demandeurdevaitprouver
que ceLte construction avail ete precedee d'un acte
d'imprudence. Elle devait el re ordonnee et elle le fut,
par·ce que Ia fauta generatrice de Ia responsabilile
etait l'acte illicite consistant il avoit· viole le droit
de propriete du demand em·; de meme, en cas de
lesion :i Ia personne, Ia faute est l'acte illicite consistant :i avoir viole le droit de Ia per·sonne :i son integr·ite. (Voy~cass., 14 novemb.re 1927, supi;a, p. !i, et
le iu!Ol'ement y rap porte ilia note 4.)
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la disposition de la loi qui y donne droit >>
(t. Ier, p. 247, n° 65).
L'erreur est evidente. Une loi proprement elite, tel un article du Code civil, c'esta-dire une disposition du souverain par voie
generale et imperative, une regie de droit
objectif, nne cregle clout ]'application a \Ill
cas determine n'epuise pas l'efficacite (voy.
DUGUIT, Droit constitutionnel, 2e eel., 1911,
t. Ier, nos 33 a 36 et 4·2) ne peut, par definition, ett·e le titre ou la cause qui, en vertu
de la loi sur la competence, determine le ressort. Si l'article 1382 etait ce titre oo cette
cause, toutes les demandes, a l'appui desquelles !'article 1382 est invoque, proviendraient. d'une meme cause, cce qui est visi7
blement fautif. On oublie, en s'exprimant
ainsi, que les lois proprement dites se
boment a determiner q nels faits materiels
doivent etre regardes comme des faits juridiques, c'est-a-dire comme des faits influen<;ant les droits. (Voy. la note 1 sons cass.,
17 jnillet 1919, precite.)
Par son arret anterieur dn 8 mars 1906
(Bull. arrets cass., 1906, p. 159; PASIC.,
1906, I, 26), la cour semble avoir decide,
adoptant les conclusions clu ministere public,
que le titre de la demande en dommagesinterets, a l'appui de laquelle ]'article 1382
du Code civil est invoque, se compose de
trois. elements: 1° la faute imputee au dBfendeur, c'est-a-clire un acte illicite ou Ia lesion
du droit du demaneur; 2° le dommage subi
par le demandenr; 3° un rapport de causalite
entre le fait illicite impute et le dommage
allegue.
Cette theorie etait plus sednisante, et elle
fut invoquee pour demontrer l'erreur consistant a donner comme titre ou cause a Ia
demande en dommages-interets llll article de
loi (voy. conclusions precedant !'arret du
24 fevrier 1916, Bull. arrets cass., 1917,
p. 52; PAsrc., 1917, I, 52; conf. note 2
sons cass., 17 juillet 1919 prer.ite); elle provenait, toutefois, d'une confusion. Elle eonfondait le titre de la demande, ou l'aete
juridique generateur du droit que Ia demande
fait valoir, avec les conditions de fait necessaires pour que Ia demande soit fondee.
Lorsque la contestation -porte sur _nne
creance personuelle, par exemple ]a creance
du preteur d'un livre a charge de l'emprnnteur, le titre de Ia demande .en dommagesinterets pour lesion du droit du preteur est

le contrat de pret; les faits necessaires pour
que Faction soit fondee sont !'inexecution de
]'obligation de l'emprunteur, un clommage et
un rapport de causalite entre !'inexecution
et le dommage; pareillement, en cas de lesion
du droit de propriete, le titril de Ia demande
en dommages-interets est l'acte par lequel
le demandeur est devenu proprietaire, et les
faits necessaires pour que !'action so it fondee
sont Ia lesion du droit de propriete, un dommage et un rapport de causalite entre !'inexecution de cette obligation et le dommage.
Ces faits materiels feront que la demande
sera allouee, mais ils ne seront pas le titre
on la cause de la demande de l'indemnite;
comme le dit avec raison M. Duguit, un
acte contraire au droit ne cree pas un droit.
Les articles 1382 et suivants du Code
civil ne determinant pas seulement, avonsnous vu, les regles a suivre en cas de violation du droit absolu qu'est ·1e droit de
propriete. Ses prescriptions sont aussi a
observer en cas de violation des autres
droits absolus et notamment du droit de
ehacun a l'iutegrite de sa personne. Comme
la cour le disait par son at-ret du 22 octobre 1925 (Bull. arrets cass., 1926, l). 22;
PASIC.' 1926, I, 22), Ia sanction du droit a
l'integrite de Ia personne est dans les articles 1382 et 1383 du Code civil et dans le
droit a reparation qu'ils consacrent.
La cour ponrrait se demander quel est le
titre on Ia cause de cette demande en reparation, que! est le fait juridique qui a donne
naissance au droit a l'integrite de Ia personne.
Un philosophe iilustre qui, pretendait-il,
doutait de sa propre existence, aurait dissipe ce donte en se disant : (< J e pense, done
je suis. » A vee plus de raison encore tout
homme pent dire : je suis, done j'ai le droit
d'etre. Le droit a l'integrite de Ia personne
est, dans l'etat social beige, le premier des
droits naturals; il resulte de ]a vie meme;
Ia loi ne le cree pas, mais quand elle emane
de civilises, elle le reconnait toujonrs;
!'obligation des tiers existe, comme le dit
·M. Planiol, de plein droit (t. rer, 5e edit.,
n° 216). (Sic RoGurN, La sciencejw·idique
pw·e, 1923, t. III, p. 797, n° 1054.) (1).
Dans le cas d'action en reparation clu
clommage cause a Ia personne, Je titre ou Ia
cause de la demande sera necessairement
le droit ,a l'integrite de Ia personne.

(1} M. RoGUIN ect·it : « Ce qui empeche cet·tains
jurisles d'apercevoir ce droit (sm· notre cot·ps) est
qu'il est tellement indispensable qu'aucune loi ne
prend Ia peine de l'enoncer, et qu'il n'esl consacre
qu'implicitement, par l'effet des dispositions legales

qui en prevoient les sai1clions ct·iminelles ou civiles,
II est cerlainement un droit absolu, pat·ce que nous
pouvons le faire valoir sur notre physique contre lout
le monde, exactement com me le droit t·eel sur une
chose nous appartenant. >>
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COUR DE CASSATION
La distinction entre l'acte juridique qui
engendre le droit revendique en justice et
qui est le ti1re ou Ia cause de Ia demande, et
ce droit lui-meme qui est engendre par l'acte
juridiqne et qui n'est pas le titre oula cause,
est traditionnelle.
Assez delicate, elle peut presenter de
l'utilite pour fixer Ia portee de l'autorite de
Ia chose jugee, par exemple, en cas de
revendication d'un droit reel : !'action peutelle etre reeommencee en Ia fondant sur une
autre cause d'acqnisition? (Voy. DE PAEPE,

Etudes sur la competence civile, t. rer,
.p. 145, n°5 2 et 3.)
Elle est souvent d'autant plus compliquee
que la difference entre Ia cause et !'objet de
]'obligation est tres difficile faire; elle est
meme souvent niee. (Voy. PLANIOL, 5e ea.'
t. II, n° 54bis.)
Nons concluons Ia cassation.

a

a

ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation des articles 1er, 2, 3, 8, 9, 21,
23, 32 et 33 de Ia loi du 25 mars 1876 sur
Ia competence; 1er de Ia loi du 11 fevrier
1925, 1317 1331 du Code civil et 97 de Ia
Constitution, en ce que le jugement attaque
a declare non recevable l'appel forme par Ia
demanderesse contre le jugement rendu par
le juge de paix, parce que le litige portait
sur une contestation non evalnee par les
parties, alors que ce litige comprenait deux.
chefs de demande provenant de ]a meme
cause et devant done etre cumules, et dorit
l'une portait sur une somme de 300 francs :
Attendu que la demande portae devant le
juge de paix tttndait a faire condamner la
demanderesse: 1° ademolir un mur qn'elle a
construit sur le terrain du defendeur; 2°
payer celui-ci la somme de 300 francs en
reparation du dommage cause par cet acte
illicite;
Attendu que CllS deux chefs de demande,
contestes devant le premier juge, ont le
meme fondement juridique, a sa voir le droit
de propriete du demandeur primitif sur le
sol usurpe; qu'en ef!"et, ce droit de propriete
est la base Ia fois de Ia demande en demolition du mur, par ou faire cesser l'etat de
fait etabli en violation de ce droit, et, d'autre
part, de Ja demande en dommages-interets
qui, en vertu de !'article 1382 du Code
civil, doit assurer Ia sanction du meme droit
par ]a reparation du dommage que cette
violation a cause ;
Attendu qu'ainsi les deux chefs proviennent de Ia meme cause et doivent etrecumules pour determiner le ressort; que l'un

a

a

a

a

d'eux a pour objet nne somme de 300 francs,
dont le montant est superieur au taux du
dernier ressort en matiere de justice de·
paix; que le premier juge a don<; statue en
premier ressort et charge d'appel; d'ou il
suit que le tribunal de premiere instance,
en declarant l'appel non recevable pour defaut d'evaluation de la demande en demolition du mur, a viole Jes articles 2, 21, 23.
et 33 de Ia loi dn ~5 mars 1876;
Par ces motifs, casse le jugement attaque;
ordonne que le present arret sera transcrit aux registres du tribunal de premiere
instance de Bruges, et que mention en sera
faite eu marge du jugement annule; con-·
damne le defendeur aux depens de !'instance ;
renvoie Ia cause au tribunal de premiere
instance de Gand.
Dn 17 novembre 1927. -1re ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. De Haene.- Concl. conf". M. Paul Leclercq, procurenr general.- Pl. M. Marcq ..

a

1'" CH.- 17 novembre 1927.

1° POURVOI EN CASSA'l'ION.- MATIERE crvrLE.- LIBELLE.- FoRME.
2° DOMAINE PUBLIC. - OBJETS MOB!~
LIERS QUALIFIES D'ANTIQUITES INTERESSANT L'HISTOIRE ET LA GEOLOGIE, ET"
APPARTENANT A L'ETAT.- PAS DE PLEIN
DROIT DU DOMAINE PUBLIC.

1D Un moyen est recemble quand son Zibell{
ressort du contexte de la requete en cassation.
2° Des objets mobilim·s, appartenant
l'Etat, qualifies d'antiquites et interessant
l'histoire et Ia. geologie, ne font pas deplein droit pm·tie du domaine public.

a

(ETAT [SCIENCES ET

ARTS),-~ C.

MOENS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 13 juillet 1926.
ARRET.
LA COUR;- I. Sur la fin de non-recevoir tiree de ce que Ja requete en cassation
ne contient pas !'expose des moyens du
demandeur:
Attendu que dn contexte de Ia requetfr"
ressort un moyen de cassation qui peut etre·
libelle comme il est fait ci-apres et qui, bien
qu'enonee sous uue forme pen usitee, contient les elements qn'eiige !'article 9 de Ia.
loi du 25 fevrier 1925.
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II. Au fond:
Sur le moyen unique pris de Ia violation
des artides 537, 539, 713, 717, 1128, 2226,
-2227, 2251 et 2279 du Code civil et des
arretes royaux des 2 octobre 1817 et 25 janvier 1841, en ce que !'arret attaque a decide:
1° que les objets mobiliers revendiques par
l'Etat n'appartiennent pas au domaine publi·~, a clefaut cl'une afreetation par ou l'autorite publique les aurait fait passer du
domaine prive de l'Etat clans le clomaine
,-public; 2° que, en consequence, ces objets
sont dans le commerce et que leur p0ssession
vaut titre pour Jes c!Mendeurs, alol's que
ces objets, parce qu'ilsinteressent l'histoire
-et Ia geologie, out en des leur decouverte un
caractere d'interet public et out appartenu,
des ce moment, au domaine public :
Attenclu qu'il n'est pas con teste que, suivant les constatations et deductions de l'ar•ret attaq ue : 1° les objets mobiliers qualifies
d' << antiquites », trouves clans les lits de
l'Escaut et de la Dendre au cours des travaux executes pour compte de l'Etat, fussei:tt,
.au moment de leur invention, des biens
vacants et sans maitre qui, par I'effet des
lois en vigueul', sont devenus la propriete de
l'Etat; 2° que les defencleurs possedent ces
objets de bonne foi;
Attendn que Ia question est de savoir si
!'invention de ces « antiquites >> Jes a fait
entrer clans Je domaine public, auquel cas
ils seraient hors du commerce et ne pour,,raient faire !'objet ni cl'une appropriation pri-- vee, ni cl'une possession juridique; on bien
si, !'invention les ayant fait entrer dans le
domaine prive de l'Etat; ils out passe de Ia
dans le domaine public, auque1 cas les defen.deurs ne trouveraient pas dans leur posses-sion de bonne foi un titre de propriete
opposable a celui de l'Etat;
Attendu que des objets mobiliers qualifies
d' << antiquites >> et appartenant a l'Etat,
dussent-ils, suivant le moyen, interesser
l'histoire et Ia geologie, ne sont pas, de leur
nature, affectes a !'usage de tons; qn'ils ne
:sont du clomaine p nblic que lorsqu'un acte
de l'autorite competente leur a donne nne
destination qui les soumet a !'usage du pu·blit:, et que cette destination a ete rea!isee;
Attendu que l'Etat al!egue que pareille
·destination a ate donnee aux objets revendi·qnes par les arretes royaux des 2 octobre
1817 et 25 janvier 1841, en vertu cle~quels
-<-:es « antiquites n seraient entrees de plein
·dt'oit dans le domaine public des !'instant de
leur invention;
Mais attendu que ces arretes se bornent a
cprescrire le transfert, a des depOts speciaux,
.,des objets qui, interess;tnt Ia geologie, Ia

minckalogie et l'histoire, seraient clecouverts
aux com·s des travaux publics;
Que ces arl'etes n'impliquent pas le transfert reel et effectif dans nne collection publique, sans lequel il n'est pas d'affectation a
!'usage de to us et cle mise hors du commerce ;
Qu'il ressort d'ailleurs des constatations
de \'arret qu'a aucun moment l'Etat n'a ete
mis en posses3ion des objets revendiques et
n'a pu leur donner nne affectation qui les
am·ait fait passer clans le domaine public;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux clepens et a l'inclemnite de
150 francs envers les defendeurs.
Du 17 novembre 1927 _- 1 re ch. - Pres.
Th'L Gocldyn, premier president. - Rapp.
M_ De Haene, - Concl. con}- M. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. MM, clu
Bus de Warnaffe et Braun.

Dn meme jour, a.1'ret decidant :
En matiere de dommage de guerre :

1° La non-recevabilite clu moyen reposant
sur un fait contredit par Ia decision attaquee (en cause cle Rutten);
2° Que Ia fraude pent etre etablie par presomptions, lesquelles sont abandonnees a
!'appreciation du juge du fond; celui-ci pent
utiliser des declarations recueillies par le
comite de contrdle et versees regulierement
au dossier (en cause de Rutten).

2•

CH, -

21 novembre 1927..

1°

COUR D'ASSISES. QuESTIONS AU
JURY. QUESTION NE PORT ANT QUE SUR
1
L'EXISTENCE OBJECTIVE DE L INFRACTION.
LEGALITE.

2°

COUR D' ASSISES. QuESTIONS Au
JURY. REPONSES CONTRADICTOIRES.
COUR SE REUNISSANT A LA 11AJORITE DU
JURY, DOUTE RESOLU EN FAVEUR DE
L'AGCUSE.- PAS DE NULLITE.

3°

COUR D'ASSISES .. REPONSE DU
JURY- -RENVOI DU JURY DANS LA SALLE
1
DE DELIBERATION POUR BIFFER L INDICATION DU NOMBRE DE VOIX. SECOND RENVOI POUR SUPPRIMER LA BIFFURE. CoNDAMNATION LEGALE,

4°

MOYENS DE CASSATION.- PouR'
VOI CONTRE L 'ARRET
DE CONDAMNATION. MoYEN DIRIGE CONTRE UN ARRllT STATU ANT
SUR UNE DEMANDE DE REMISE. NoNREGEV ABILITE.

COUR DE CASSATION
l)o

COUR D'ASSISES. - Ri:roNs:tls DU
JURY. -SIGNATURE PARLE PitE:SIIiENT ET
LE GREFFIER UNIQUEMENT DE LA REPONSE
RECTJFii:E SUR LES INDICATIONS DU PRESIDENT.- PAS DE NULLITE.

1° Il peut etre pose au jw·y une question ne

portanl, que sur l' existence objective de

l~infmction. (Loi du 15 mai 1838,art. 20.)
2° En cas de 1·eponses contmdictoi1·es du
jw·y, il n'y a pas de nullite si, par suite

du mlliernent de la cour. a. la maiorite du
jury, [e doute qui ]JOUVait existe1• est
1·esolu enjaveur de l'accuse (1).
3° Il n'y a pas de nullite lorsque le president de la cow·, ayant une premiere fois
.renvoye le jury dans la salle des delibemtions, aux fins de bi.Jfer l'indication du
nombre de t'oix, l'y renvoie une seconde
fois pour radie1· la bi.Jfure et retablir la
reponse en sa jm·me primitive. (Loi du
18 juin 1869,!art. 117; Code d'instr. crim.,
art. 250.)
4° Est non recevable le moyen dirige contre

un arl'iJt statuant sur une demande de
1·emise, aloi·s que le pourvoi ne vise que
l'a1'1·et definitif (2).
5° Le president et le g1·ejJier ne doivent
signer que le vm·dict juge rlgulier ou 1·ectijie su1· les indications du p1·esident ou
de la c01l1'. (Code d'instr. crim., art. 349.)
{MARIE BELA, EPOUSE PREGARDIEN, ET MARIE
PREGARDIEN.)

Pourvois contre un arret de la cour d'assises de Ia province de Liege du 17 mai 1927.
ARRJ!:T.

L'A COUR: - Attendn que les deux
pourvois sont diriges contre le me me arret;
qu'il y alien de les joindre.
.
Sur Je premier moyen pris de Ia violation
des articles 337 du Code d'instruction criminPlle et 20 de Ia loi du 15 mai 1838, en ce
que Ia premiere question posee au jury etait
illegale et complexe :
Attendu que cette question est ainsi convue: « Est-il constant qu'a Saint~Remy, au
mois de decembre 1926 ou au mois de janvier 1927, il a ete commis avec iutention de
donner Ia mort, un homicide volontaire sur
(1) Voy. cass., 27 octobre 18!l6 (Bull. mTets cass.,
1857, p. ~2; PASIC., 18!l7, I, 22).
(2) Sic Table du Bulletin des m·rets de la cour
de cassation, 1920-1924,
1llol/eni de cassatiori.,
nos 217 et suiv.)

vo
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Ia personne de !'enfant illegitime de MarieElisa Pregardien, au moment de Ia naissance de cet enfant ou irnmediatement
apres? )) ;
Attendu qu'aucune disposition legale ne
s' oppose a ce que soit posee une question
relative a !'existence objective de !'infraction;
Attendn que pareille question n'etait pas,
dans l'espece, de nature a creer une confusion dans !'esprit du jury, et ne peut, des
lors, etre cousicleree comme entachee de
complexite; que le moyen n'est done pas
fond e.
Sur le denxieme et le septieme rnoyens
tires de ce que Ia cour d'assises a base la
condamnation qu'elle a prononcee sur nne
declaration .contradictoire :
Attendu que le jury, apres avoir reponcln
oui par sept voix contre cinq a Ia premie.re
question ci-dessus reproduite, a donne une
reponse affirmative, sans indication du nombre de voix, a Ia l(Uatrieme question relative
ala culpabilite de .Marie Pregardien;
Attendu qu'il existe nne contradiction
entre ces deux reponses, mais qu'elle ne peut
etre une cause de nullite que pour autant
qu' elle ait porte atteinte aux interets de
.
l'accusee;
Attendu que Ia cour ayant declare se reunir sur Ia premiere et Ia quatrieme questions a Ia majorite dn jury et ayant ainsi,
en deliberant sur ces deux qnestio9.s, resolu
en faveur de Marie Pregardien Je doute qui
pouvait exister sur le caractere de cette
rnajorite, Ia elite demanderesse n'a eprouve
aucun prejudice;
Attendu que le moyen ne pent done etre
accueilli.
Sur les troisieme, quatrieme et sixieme
moyens pris de Ia violation des articles 350
dn Code d'instruction criminelle; 117 de Ia
loi dn 18 juin 1869 et des· droits de Ia defense, en ce que : 1° Je president de Ia cour
d'assises a ardenne au chef du jury non pas
de rectifier nne erreur materielle, mais de
supprimer un element de Ia reponse dont
pouvait se prevaloir Ia defense; 2° en ce que
le president de Ia cour d'assises a outrepasse son droit en exigeant Ia suppression
de la mention du nombre des voix dans Ia
reponse a Ia premiere question, alm·s que
celle-ci etait une question priricipale, et
3° en ce que Ia cour d'assises, sans solliciter
!'avis dn ministere public, a renvoye le jury
une troisieme fois dans Ia salle de deliberation pour retablir [a reponse a Ia premiere
g11estion d®sson1JlXt~ pdmitif;
_ _ ___
Attendu qu'il ressort du proces-verbal
qu'apres Ia declaration du jury affirmative
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par sept voix contre cinq sur Ia premiere
question, visaut Ia materialite de !'infraction, le president de Ia cour d'assises, sans
opposition de Ia defense, a renvoye les jures
dans Ia salle de deliberation « pour regulariser leur declaration en bifl'ant la mention
dtt nombre de voix >l; qne cette modification
ayant ate apportee a Ia declaration et apres
lecture de celle-ci par le chef du jury, Ia
cour, ou! Je ministere public en son avis et
le conseil des accusees en ses observations,
a renvoye les jures dans !a salle de deliberation pour retablir le texte primit if; qu'il
fut ensuite donne lecture par le chef du jury
de Ia declaration primitive;
Attendu que !a decision de !a com· et du
, jury a done eu pom base le verdict primitif
du jury;
Attendu, des lors, qu'a supposer que les
renvois des jures dans Ia salle des deliberations aient ete ordonnees a tort ou irregulierement, ils n'ont
causer aucun prejudice
aux accusees; d'ou il suit que les moyens
sont non recevables, a defaut d'interet.
Sur le cinquieme moyen deduit de ce que
la cour d'assises aurait decide que les accusees ne ponvaient postuler Ia remise de
]'affaire a une autre session, alors que les
accusees peuvent demander ce renvoi, non
en vertu de ]'article 35:l du Code d'instruction criminelle, mais lorsque les necessites
de la defense !'exigent:
Attendu qne le pourvoi est dirige uniquement contre ]'arret « par lequel les demanderesses ont ete condamnees du chef d'infanticide >>;
Attendu f[Ue Ia cour, misie d'une demande
de remise de !'affaire a nne autre session,
a statue sur cette demande par un arret
incidentel contre lequel aucun recours n'a
Me pris; que le ll)oyen est done non recevable.
Sur le huitieme moyen accusant la violation de l'article 349 du Code d'instruction
criminelle, en ce que le president de Ia cour
d'assises et le greffier n'ont revetu de leur
signature que ]e proces-verbal constatant Ia
premiere declaration du jury :
Attendu qu'il est satisfait au prescrit de
]'article 349 vise au moyen lorsque le verdict juge regulier on rect ifie sur Jes indica~
tions du president de la cour est signe par
le president et le greffier;
Attendu que Jes demanderesses ayant
demande acte de ce que « la declaration du
jury prononcee trois fois n'avait ate qu'une
fois revetue de la signature du president et
du greffier )), !a cour, par ]'arret statnant
sur cette demande, constate que, apres lecture par le president du jury de la declara-

tion retablie dans son texte primitif, cette
declaration a ate signee par le president d'e
la cour d'assises et le greffier;
Attendu que cette declaration porte la
signature du president et du greffier;
A ttendu que le moyen est done non fonde;
Et attendu que les formalites soit substantir.lles, soit prescrites a peine de nullite·
ont ete observees, et que le.s. peines appliquees aux faits declares constants sont conformes a loi;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamll8 les demanderesses aux
frais.
Du 21 novembre 1927. - 2e ch. -Pres,
l\L Masy, president. - Rapp. M. Smits.
- Goncl. conf. l\L Jottrand, premier avocat
general.

vu

2" CH.- 21 novembre 1927.

1°
2°

DELIT POLI'riQUE. -

NoTroN.

DELIT POLITIQUE.- ENLEVEMENT
MECHANT D' AFFICHES LEGITIMEMENT APPOSEES. ABSENCE DES CONDITIONS REQUISES POUR CONSTITUER UN DELIT POLITIQUE.

3°

APPEL. MATIERE REPRESSIVE. TRIBUNAL CORRECTIONNEL STATUANT EN
DEGRE D' APPEL. - REFORMATION DU JUGEMENT D'ACQUITTEMENT.- UNANIMITE NON
REQUISE.

4°

JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. -AUDITION D'UN TEMOIN EN MATIERE REPRESSIVE. - Pouvom
SOUVERAIN DU JUGE DU FOND.

5°

JUGEMENTS E'l' ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. MATIERE CORRECTIONNELLE, RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS PAR UN COMMISSAIRE DE POLICE
ET DISCUTES A L'AUDIENCE. 0RALITE
DES DEBATS PAS VIOLEE.

6°,

ENLEVEMENT D'A:FFICHES.- INTENTION MECHANTE.- NoTION.

7°

FLAMANDE- LANGUE
AFFJCHES BILINGUES
APPOSEES EN PAYS NON FLAMAND PAR
L'ADMINISTRATION.- FAIT PERMIS.

LANGUE

FRA~QAISE. -

1o Le delit polilique est essentiellement celui

qui, dans l'intention de son auteur comme
par son ejfet, porte directement atteinte
aux institutions publiques. Des injmctions
de droit commun peuvent, dans certains
cas, se transformer en rl!Jlits politiques.
(Const., art. 98.)

COUR DE CASSATION

2° Le juge du .fond z1eut decider que l' enlevement d' ajfiches, accompli pou1· attaquer
l'autorite administrative, n'est pas un
del-it politique:
So Le tribunal correctionnel rejormant un
jugement de police qui acquitte le prevenu,
ne doit pas et1'e 1'endu d l'unanimite t1).
4P Le juge repressif app1·ecie S9UVerainement s'il y a lieu d'entendre un tbnoin d
l'audience (2).
5° Le p1·incipe de l'm·alite des debats en
matie1·e co1'rectionnelle est 1'especte quand
le juge iw,oque une declaration ec1·ite qui
a ete l'objet d'un debat contradictoi1'e (3).
•8° En exigeant que l'enlevement d'ajjiches
ait eu lieu mechamment ]JOU1' qu'il soit
punissable, le legislateur a voulu eviler
de punir des faits sans gravite tels que
l' enlevement d'un placard insignifiant d
nwitie decolle (4); la volonte d'entpecher
le public de conna£tre le texte ajfichrf n' est
pas la .~eule intention qui puisse et1·e consideree comme mechante. (Code penal,
art.. 5ti0, 1 o.)

7° L' administration des pastes et celle des
chemins de .fer peuvent apposer, dans la
pm·tie non flamande du pays, des ajfiches
redigees en franrais et enjlamand.
(HENRY ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un jugement du tl'ibunal
correctionnel de Liege, statuant en degre
d'appel, du 24 juin 1927.
ARRlh.

LA COUR.; -Sur le premier moyen tire
·de Ia violation de !'article 98 de Ia Constitution, en ce que le juge du fond etait incoml(letent pour connaitre des infractions pour.suivies charge des demandeurs, celles-ci
·tonstituant des delits politiqnes de Ia com;petence de Ia cour d'assisAs :
Attendu que le delit politique est essentiellement celui qui, dans !'intention de son
auteur, comme par son effet, porte directe·ment atteinte aux institutions politiques;
que ce caractere, a defaut d'expression
formelle de Ia volonte du Iegislateur, ne
peut appartenir qu'a !'infraction dont Ia
criminalite derive exclusivement des institutions politiques auxquelles elle s'attaque;

a

(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
cassation, 19~0-1924, v• Appel, n• !i3.
(2) Sic cass., 21> septembre 1899 (Bull; m·tels
"cass., 1899, p. 356; PASJC., 1899, I, 356).
l3J Voy .. Revue de droit belge, 1922, p. 83 et suiv.,
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Attendu, ii est vrai, que des infractions
de droit commun peuvent se transformer en
delits politiques a raison des eirconstances
dans Iesquelles les faits incrimines ont ete
commis, et du but poursuivi par leur auteur,
mais qu'il appartient alors aux tribunanx de
rechercher et de determiner dans chaque
espece si, raison des elements de Ia cause,
\'infraction ponrsnivie revet Ie ca~actere de
delit politique;
Attendu que les demandeurs etaient inculpas d'avoir COlltl'eVeUU a J'articJe 560, 1°
du Code penal, pour avoir mechamment
enleve ou dechire des affiches Iegitimement
apposees et snbsidiairement a I'article 559, 1o
du meme code, pour avoir volontairement
endommage on detrnit Ia propriete mobiliet•e
d'autrui;
A ttendu, d'une part, que Ia criminalite de
pareils faits consideres en eux-memes derive
de l'atteinte portee a l'ordre social ·et a des
droits individuels, et nullement anx institutions politiques; que d'autre part, le jugemeut attaque, taut parses motifs que par sa
reference ceux du premier juge, constate
souverainement que les faits imputes aux
prevenus constituent des attaques contre des
.. decisions de l'autorite administrative et non
point contre Ia Constitution ou le systeme
p\)litique de l'Etat; d'm\ il suit qu'en deniant
ees faits le caractere de delit politique
et. en deddant par voie de consequence que
lajurididion de police etait competente pour
en eonnaitre, Ie jugement n'a pas contre- _
venu a Ia disposition constitutionnelle visee
au moyen.
Sur le deuxieme moyen, pris de Ia violation de l'artiele 2 de Ia loi du 4 septembre 1891 moriifiant !'article 140 de Ia loi dn
18 juin 1869, et de l'artiele 5 de Ia Ioi dn
rer mai 1849; en ce que Ie tribunal correctionnel, reformant un jugement cl'acquittement, a condamne les demandeurs sans
statuer a l'unanimite :
Attendu que Ia loi du 4 septembre 1891,
en son article 2, ne s'applique pas aux tribnnaux correctionnels statuant sur l'appel
en matiere de police.
Sur le troisieme moyen, pris de Ia violation des articles 153 et 155 du Code d'instruction criminelle et du principe de l'oralite des
debats, en ce que le jugement attaque est
funde en partie sur Ia declaration faite au

a

a

a

no 2; Belg. jud., 927, col. 178; cass. fr., 23 uecembre 1899 (PA~IC., 1903, IV, 126).
(11) Voy. NYPELS, Legis/. crim.;, t.III, p; 4t5, n• 16,p. 782, n• J3, p. 791, 81<;.
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commissaire de police par un sieur Leclercq
et rejette la demande d'audition de ce
temoin:
Attendu que le jug;e ,est so~verain appreciateur de l'opportumte de fmre entendre un
temoin a !'audience;
Attendu que, sauf les cas exceptes par Ia
loi, le Code d'instruction criminelle ayant
ecarte le systeme dit des preuves legales,
rienne s'oppose a ce que le juge fasse Mat,
a titre de renseignement ou de presomption,
des documents du dossier et des declarations
rogues par un commissaire de police;
Attendu que, lorsque pareilles declarations ont ete soumises au debat contradictoire, ce qui est le cas pour •Ja declaration
du temoin Leclercq, le principe de l'oralite
des debats, qui est moins absolu en matiere
correctionnelle qu'en matiere criminelle, est
suffisamment sauvegarde; que ce moyen est
done denne de fondement.
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation de !'article 560, 1° du Code penal, en
ce que le jugement attaque ne cons tate paR
!'intention mechante des demandeurs :
Attendu qu'en declarant« que !'intention
mechante prevue par !'article 560, 1° du
Code penal est suffisamment demontree par"
l'acte lui-meme », le tribunal a entendn
enoncer, non pas que !'intention mecllante
resulte clans tous les cas et necessairement
de l'enlevement ou de la laceration d'une
affiche, mais que les circo.nstahces de fait
clans lesquelles !'infraction a ete commise
revelent pareille intention chez les prevenus;
Attendu qu'il resulte des travaux preparatoires du Code penal qu'en exigeant,
comme element constitutif de Ia contravention prevue par ]'article 560, § 1er, que
!'auteur ait agi mechamment, le legislateur
a voulu eviter de punir des faits sans gravite, tel que l'enlevementd'un placard insig·nifiant, a moitie decolle, pour le vendre
comme vieux papier ;
Attendu que si !'expose des motifs du
titre X du Code penal indique que par le
mot (( mechamment », il faut entendre la
volonte d'empecher le public de conna!tre
le contenu des affiches, il ne s'ensuit pas que
pareille intention soit Ia seule qui puisse
etre constitutive de !'intention mechante;
que le tribunal a done pu considerer les
prt'lvenus comme ayant agi mechamment, au
sens de Ia loi, en constatant qu'ils ont voulu
<< soit empecher que le fonctionnaire puisse
porter, comme il pensait devoir le faire, les
deux textes (flamand et frangais) a Ia connaissance du public, soit empecher une partie
du public admis dans les gares et bureaux
de paste, de connaltre le contenu des affi-

ches »; que le moyen est done denue de
fondement.
Sur le cinquit)me moyen, pris de Ia violation de !'article 560,1° dn Code penal, en ce
que les affiches enlevees ayant ete redigees
en pays wallon, en flamand et en fran<;ais
ne peuveut, araison de ce fait, etre considerees comme legitimement apposees :
Attendu qu'il resulte des constatations du
jugement attaque que les affiches enlevees
ou dechirees contenaient des communications
faites au public par !'administration des
pastes et celle des chemins de fer et avaient
ete apposees a Liege, dans nne gare de chemin de fer, par le chef de gare, et dans un
bureau des pastes pat· le percepteur des
pastes;
Attendu que l'emploi concurremment du
frangais et du flamand pour Ia redaction depareilles affiches n'est interdit par aucune
loi; que le moyen n'est clone pas foude;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantieJleS {)U prescrites a peine
de nullite ont ete observees, et que les ,Peines
appliquees aux faits Jegalement declm·es
constants sont conformes a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le&
clemandeurs aux depens.
Du 21novembre 1927.- 2e ch.- Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. con f. M. J ottrand, premier·
avocat general.
2°

1°

GH.-

MOTIFS

21 novembre 1927.

DES

JUGEMENTS ET AR-

RETS. -MATIERE REPRESSIVE.- CoNDAMNATION SANS PREGISER EN LAQUELLE
DES QUALITES PREVUES ALTERNATIVEMENT·
PAR LA LOI PENALE LE CONDAMNE A AGI.LEGALITE.

2°

CONCUSSION.- TENTATIVE D'ExTORSION.- Mihm FAIT QUALIFIE DE CES DEUX
MANIERJlS.- PAS DE CONTRADICTION.

1° Lorsque la loi penale p1'1hwit dive1·ses

qualites qui peuvent appa1·tenir d l'autew·
d'un fait pow· que celui-ci constitue une
inji·action, il n'y a pas de nullite si le
juge laisse subsister l'alternative (1).
(Con st., art. 97.)
2° La declaration que le meme acte est une
concussion et une tentative d' exto1·sion

(1) Comp. Table du Bulletin des arrets de la com·
de cassation, 1920-1921,, vo li'Iotifs des jugements et
a1-rets, no 93.

COUR DE CAS SA TIO:N

n'implique pas une contradiction. (Code
penal; art. 243, 244 et 470.)
(GERMAIN.)
Pourvoi contre lin arret de !a cour d'appel
de Liege du 18 juin 1927.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de !a
violation des articles 243, 244, 468 et 470
du Code pima! ; 97 de !a Constitution et 163
du Code d'instruction criminelle modi fie par
I' article unique de !a loi du 2 janvier 1924 :
1° en ce que !'arret denonce, condamnant le
demandeur pour faits de concussion au
prejudice : a) de Suray, b) d'Orban et
autres, n'a pas precise laquelle des qualites,
soit de fonctionnaire, soit de personne chargee d'un service public, soit de commis de
ces derniers, etait celle du prevenu lors de
Ia perpetration des faits; 2° en ce que !'arret a declare, qnantauxfaits repris lettre a,
qu'ils constituaient a !a fois le delit de concussion et nne tentative d'extorsion de
fonds a !'aide de menaces, alors que catte
derniere prevention n'etait visee par l'orclonnance de renvoi qu'a titre de prevention
subsidiaire, et ne pouvait etre retenue en
meme temps par la prevention principale :
Attendu, en ce qui concerne !a premiere
branche du moyen, que les faits punis par
les articles 243 et 244 du Code penal constituent une seule et meme infraction, la concussion, punissable des memes peines, sans
distinguer si le delinquant a agi comme
fonctionnaire, ou comme personne charg·ee
d'un service public, ou seulement comme
commis ou prepose de ceux qui out telle qualite; qu'il snit de Ia qu'en se bomant, en
l'espece, a constater sous forme alternative
que le demandeur avait l'une on !'autre des
qualites que Ia loi considere au merne titre
comme des elements de !'infraction, !'arret
denonce a suffisamment justifie sa decision,
et n'a pas contrevenu aux textes invoques;
Attendu, en ce qui concerne Ia deuxieme
brauchf' du moyen, que le juge du fond a pu,
sans faire aucune declaration contradictoire,
decider que les faits par lui retenus, et dont
il etait saisi par !'ordonnance de renvoi,
constituaient ·a, Ia fois le delitde concussion,
et nne tentative d'extorsion; que la tentative d'extorsion peut etre, en effet, le moyen
de commettre !'infraction prevue aux articles 243 et 244 du Code penal; que les deux
infractions [lBUY!lllt QO!l~ ~oexister; q~1e c'est._
alors le cas d'appliquer !'article 65 du Code
penal, ainsi qu'il a ete fait en l'espece; que
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si la constatation d'une tentative d'extorsion apparalt comme surabondante, puisqu'elle se rapportait a une prevention subsi'diaire, elle n'a en aucune maniere contredit
ni affaibli celle des· faits de concussion, constituant !a prevention principale; que cetteprevention principale, sur laquelle le jnge a,
en toute hypothese, valablement statue, justifie par elle seule le taux des peines prononcees; qu'i\ suit de !a que le moyen ne peut
etre accueilli ;
Et attendu, pour le surplus, qne les for"
malites substantielles ou prescrites a peine
de nullite out Me accomplies, et que toutes
les peines prononcees sont conformes a
!a loi;
Par ces motifs, rejette ... ; cond.amne le
demandeur aux frais.
Du 21 novembre 1927. - 2e ch.- Pres.
M. Masy, president.- Rapp. M. Jamar.
- Concl. cont. M. Jottrand, premier avocat
general.

Du meme jour, a1'1·ets en matiere repressive decidant :
I

1° La non-recevabilite dn memoire remi&
au greft'e de Ia cour et communique au ministere public le septieme jour avant !'audience
(en cause de Vanneck) (1);
2° La non-recevabilite du moyen base sur
le defaut de reponses a des. conclusions
alors qu'il ne resu\te d'aucune piece de la
procedure que cles conclusions aient eta deposees (en cause de Haubourdin) (2);
3° Qu'est legalement motive !'arret qui,,
condamnant a des clommages-interets, clit
que telle infraction a ate commise par le
condamne et fixe les dommages-interets ex
mquo et bono (en cause de Haubourdin) ;
4° La non-recevabilite du moyen invoqufl.
par le prevenu condamne, et reposant sui'"
!'absence de reponse aux conclusions de ]a
partie civile (en cause de Haubourdin) (3)-

F•

CH. -

24 novembre 1927.

GUERRE.- Lor SURLES LOYERS.- BAIL.
SOUMIS AUX LOIS SURLES LOYERS.- DECI(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassalion, 1920-1924, vo PoUI·voi en cassation,
no 208.
_C:l) Sicibid., vis illotifs. des_jugements el a1'1'els;
n• 26, et If'!oyens de cassation, nos 26 et suiv.
(3) Sic ibid., volf!oyens de cassation, no 20ti.
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SION QUE LA SEULE VOLONTE DES PARTIES
FIXE LE LOYER. lLLE:GALITE.

-Qua1id un bail est 1·egi par les lois exceptionnelles su1· les loye1·s, ce n'est pas la
volonte des parties qui fixe librement le
mont ant du layer.
(LEFORT,- C. LEMESRE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Brnxelles, statuant
en degre d'appel en matiere de loyers, du
14 juillet 19.:1.6.
ARRlh.

LA dOUR; -Sur le moyen unique pris
.(]e Ia violation, fausse interpretation, fausse
application des articles 7, 8, 9 et 11 de 1a
loi du 14 aout 1920, modifiant et completant
les lois des 30 avril et 25 aofi.t 1919 sur les
Joyers; 7, §§ 1er et 2, 8, 9, 23, 30, 32 et 33
de la loi du 20 fevrier 1923, et de celle du
27 decembre 11!24, coordonnees par arrete
royal du 29 decembre 1924, et 97 de Ia Constitution, en ce que le jugement attaque a
declare que les t,aux de majoration etablis
par les lois successives sm· Jes loyers pour
le calcul des augmentations permises, devaient etre appliquees DOD pas a Ia valeur
du !oyer au 1 er aout 1914, mais au prix convenu dans tm bail conclu en 1919; en ce que
cette affirmation coastitue une violation flagrante des textes repris au moyen :
Attendu que Ia contestation soumise au
j uge du fond porta it en tout p1·ernier lieu sur
le point de sa voir quel etait le Ioyer de base
normal en 1914, pour l'immeub!e donne en
location par Lemesre Lefort en 1919;
Attendu, qu'en eil'et, Lefort soutenait que
les loyers acquittes par lui surpassaient ce
Ioyer de base et emportaient. restitution,
tandis que Lemesre pr8tendait que les lieux
litigieux etaient loues au 1 er aoi'tt 1914 a des
conditions exceptionnelles, et qu'aux termes
,de !'article 8 des lois coordonnees sm· les
loyers, le montant auquelles lieux litigieux
eussent pu normalement etre loues au
1 er aout 1914 d~vait, des lors, etre fixe par
le juge;
, Attendu que le jugement attaque ordonne
que le Ioyer sera celui fixe au bail en cours
augmente des majorations legales, et refuse
la restitution de toyers postulee par Lefort;
.Attendu que les seuls motifs allegues a
l'appui de cette decision consistent rei ever
qu'il s'agit non d'un bail proroge, mais d'un
bail en cours; que le prix convenu doit etre
.acrJnitte et augmente selon les lois; qu'en

a

a

consequence, il serait inutile de prescrire
!'expertise sollicitee par le bailleur Lemesre
pour verifier sides travaux executes parses
soins
l'immeuble, en 1919, en auraient
acrru la valeur locative normale;
A ttendu qu'en statuant ainsi le jugement
attaque appuie sa decision sur !'opinion
erronee que lorsqu'il s'agit d'un bail en cours
conclu apres le 1er aoi'tt 1914, le Ioyer est
fixe librement par Ia volonte des parties
alors que legalement il e5t fixe d'apres la
volonte du legislateur; qu'il s'ensuit que
cette decision a ate rendue en violation des
textes vises au moyen;
Par ces motifs, casse la decision attaquee;
condamne le defendeur aux frais de celle-ci
et de !'instance en cassation; ordonne que I e
present arret sera transcrit dans les registres du tribunal de premiere instance de
Bruxelles,· et que mention en sera faite en
marge du jugement annule; renvoie Ia cause
devant le juge dn tribunal de premiere in~tance de .Malines, siegeant en qnalite de
juge d'appel en matiere de loyers.

a

Du 24 novembre 1927. -Fe ch.- Pres.
M. Sil vercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. Baron Verhaegen.
- Concl. conf'. M. Paul Leclercq, proeureur
general. --Pl. MM. Braun et Beatse.

1re rH. GUERHE. -

24 novembre 1927.
TITRES AU PORTEUR (nEPOS-

SESSION INVOLONTAIRE). REVENDICATION.- DELAI D'INTENTEMENT.- TROIS
ANS APRES LA DECLARATION D'OPPOSITION.

L'action en revendication exceptionnelle des
titres au portew· en cas de depossession
involontaire durant la gtte1Te, doit, a
peine de non-recevabilite, etre intentee
dans les trois annees qui ~uivent la declaration d' opposition; les regles sur les
effets de celle-ci ne sont pas applicables
ala matiere exceptionnelle de la revendication. (Loi du 24 juillet 1921, art. 33.)
(LOMBOIS,- c. HACHE.)

Arret conforme

a Ia notiee.

Du 24 novembre 1927. - Ire ch. - Pres .
M. Si!vercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. De Haene Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur
general. -Pl. MM. Resteau et Hermans .
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1r• CH. -

24 novembre 1927.

GUERRE. T!TRES AU PORTEUR (DEPOSSESSION INVOLONTAIRE). REVENDICA'l'ION. N:EcEssrT:E DE LA DEPoss:EssroN
PAR UN FAIT DE GUERRE.- DEPOSSESSION
coNSTATEE ETRE L'ExECUTION D'uN coNTRAT.- PAS DE REVENDICATION.

La revendication organisee pow· le cas de
depossession involontaire de . titres au
portew· dur·ant laguerre, suppose que la
de possession resul(e d'un fait de guerre;
il n'y a pas lieu a revendication quand
le juge constate souverainement que la
depossession est l'execution d'un gage,
n'eut-elle pas eu lieu dans les formes
legales. (Loi du 24juillet t921, art. 33.)
Premiere espece.
(LOMBOIS, - C . JENNI ET

ci•.)

Pourvoi contre des arrets deJa conr d'appel
de Brnxelles des 23 juin et 15 decembre
t926.
ARRET.

LA CO UR; - I. En ce qui concerne
l'arret rendu par det'aut le 23 juin 1926 :
Attendu que, le demandeur n'ayant forme
aucun moyen de cassation, le pourvoi n'est
pas recevable.
II. En ce qui concerne !'arret contradic·
toire du 15 decembre 1926 :
Sur les deux moyens reunis, savoir :
to violation, fausse application on fausse
interpretation des articles 97 .de Ia Constitution; 33, 34, 35, 36 de Ia Joi du 24 jnillet t921 ;ter,4 a10 de Ia loi du 5 mai 1872;
1134, 1135, t319, t320, 1322, 2073, 2078,
2079, 2~79, 2280 du Code civil, t4t du Code
de procedure civile, 1er de Ia loi du 4 aoilt
t914, 1er de !'arrete royal du 18 aoilt t914,
(Jn ce qne les arrets attaques tout en constataut qn'aux termes des conventions avenues
entre Ia banque et le demandeur, Ia realisa,tion du gage ne pouvait s'operer que conformement a Ia loi du 5 mai t872, dont les
prescriptions sont d'ailleurs d'ordre public,
decident neanmoins que Ia realisation
d'office, faite pendant Ia guerre, sans
accomplir les formalites edictees par Ia loi
du 5 mai 1872, n'est que « Ia stricte application de la conventiOn intervenue entre
Lombois et Ia banque n, et que (( Ia ban que
elle-meme eut pu ordonner cette mesure »,
laquelle constitue << Ia consequence jnridique
de faits d'inexecution prevus par Ia dite
convention >>; qu'ainsi les decisions entrePASIC., 1928. --

1'0 PARTIE.

c

prises out meconnu les dispositions legales
reprises au moyen et sont viciees par une
motivation contradictoire equivalant a nne
absence de motifs; 2° violation, fausse application, fausse interpretation des articles 97
de Ia Constitution, t4t du Code de procedure civile, 33 a 36 de Ia loi du 24 juillet t921 ; 1134, 1135, 1319, 1320, 132~,
2073, 2078, 2079, 2279, 2280 du Code
civil; t er, 4 a tO de Ia loi du 5 mai 1872,
t er de !'arrete royal du 18 aoi'1t t914;
1er de Ia loi du 4 aout 1914, en ce que
les decisions critiquees, tout en constatant :
a)' que, pendant !'occupation, l'agence de
Bruxelles de Ia Sodete frangaise de banque
et de depOts fut pour vue d'un sequestre allemand; b) que le 26 septembre 1916, ce
sequestre declara verbalement qu'il exigeait
du demandeur en cassation Ia couverture du
solde debiteur de son compte, ce par voie
de retorsion con tre les mesures prises en
Angleterre ~Jt en France; c) qu'en suite de
cette declaration, il fit realiser d'office les
titres appartenant au demandeur; d) que
cette realisation fut effectuee au mepris taut
de Ia loi du 5 mai 1872 que. de !'arrete royal
du 18 aoilt t914, decident cependant que le
demandeur en cassation n'a pas rM depossede de son titre par un evenement quelconque au cours de !'occupation ennemie,
encore que ces termes soient susceptibles
d'une interpretation large, et partant ne se
trouve pas dans les conditions requises pour
exercer Ia revendication prevue a!'article 33
de Ia loi du 24 juiHet t921, ce sons pretexte
que Ia realisation du gage, conformement. a
Ia Joi dn 5 mai t872, etait prevue par Ia
convention intervenue entre Lombois et Ia
banque, et qu'il n'apparait pas que les violations de la loi qui viennent d'et1·e denoncees seraient Ia consequence unique de
!'intervention du sequestre :
Attendu que l'anet attaque a cons tate :
to que !'action ordinaire de Ia Compagnie
du Katanga que le demandeur revendiquait,
en vertu de l'ai'ticle 33 de Ia loi du 24· jnillet t921, avait eta par lui donnee en gage a
nne banque pour silrete d'une ouverture de
credit oil il etait stipule, qu'au cas d'insuffisance du gage, celui-ci pourrait etre rPalise
·par Ia banqne; 2° que le gage etant devenu
inSuffisant en 1917, Ia banque fit vendre en
bourse le titre litigieux, en vue de convrir le
solde debiteur du compte du demandeur, et
credita celui-ci du produit de Ia vente;
3° qne cette vente ent lien sans !'observation
des formes prescrites par !'article 4 de Ia
loi du 5 mai 1872; 4° que cette realisation
du gage eu:t lieu sur les ordres dti sequestre
allemand de Ia banque, declarant retorquer
2
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les mesures de ce genre prises contre les l'arrete. royal du 18 aol'tt 1914, en ce que
l'arret attaq ne, tout en constatant qu'aux
Allemands en Ang·leterre et en France;
Attendu que le droit donne aux proprie- termes des conventions avenues entre Ia
taires de titt·es au porteur de revendiquer · banque et le demandeur, la realisation du
ces valeurs selon l'article 33 precite ne pent gage ne pouvait s'operer que conformement
etre exerce que ]orsque le proprietaire a ete ala loi du 1i mai 1872 dont les prescriptions
deposse,!e par un fait de guerre;
sont d'ordre pnblic, decide neanmoins que
Attendu qne !'arret attaque n'a pas decou- Ia realisation d'office, faite pendant Ia guerre,
vert ce caractere dans les faits qu'il relevait, sans l' accomplissement des formalites eclicestimant que la realisation du gag·e etait tees par la loi du 5 mai 1872, n'est que la
entree dans les previsions du contrat d'ou- stricte application de la convention interverture de r-redit, et n'etait que !'execution venue entre Lombois et la banque, et que
des conventions avenues entre le demandeur « Ia banque elle-meme eut pu ordonner cette
et son banquier; qu'en consequence il a mesure )) , laquelle constitue. « Ia consedeboute le demandeur parce que sa depos- quence .i nridiq ue de faits d'inexecu tion presession n'avait pas ete causee par un fait de vus par la elite convention >> :
guen·e; ..
Attenclu que l'instance introcluite par le
Attendu que, jugeant ainsi, l'arret n'a demandeur et fond.ee sur les articles 33 et
viole aucun des textes invoques; qu'il a suivants de la loi clu 24juillet 1921, tendait
fonda sa decision sur une appreciation sou- a faire dire qu'il avait, au COUl'S de ]'occuveraine qui ne contredit pas les faits releves pation, ete depossiide, par un fait de g-uerre,
et contre laquelle il n'y a auc·un recours;
de !'action ordinaire Katang-a, n° 9590, et,
Attendu qu'il n'importe pas que la reali- qu'en consequence, il etait en droit de la
sation du gage ait en lieu hors des fot·mes revendiquer contre le defendeur Devos, qui
prescrites pat• la Ioi, puisque !'omission de en avait fait !'acquisition, moyennant remces formes n'a pas paru, au juge du fond, boursement dn prix pay& par lui;
donner aux faits releves par lui le caractere
Attendu que !'arret du 15 decembre 1926
de faits de guene;
cons tate que la realisation clu gage critiquee
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le par le pourvoi etait prevue par la convention
demandeur aux depens et a l'indemnite de d'ouverture de credit, intervenue entre le
150 francs envers les dMendeurs.
demandeur et Ia Societe fran<;aise de banque
et de depots; qu'il considere cette realisaDu 24 novem bre 1927. - 1re ch. - P1'es. tion commeun acte d'administration normale
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions du patrimoine de la banque, mesure que
de president. - Rapp. M..De Haene. celle-ci aurait pu prendre elle-meme, qui a
Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur d'ailleurs ete consommee par !'action comgeneral. - Pl. MM. Resteau et Alph. Le mune du sequestre et de la banque, et que
Clercq.
celle-ci ne semble avoir commence a critiquer qu'apres la liberation du territoire;
Seconde espece.
Attendu qu'appreciant Ia portae d'une
(PAUL LO:MBOIS, --C. Ei\IILE JENNI
declaration du sequestre allemand quanta la
ET CHARLES DEVOS.)
necessite de re~liser la vente des titres mis
en gage par le demandeur, !'arret entrepris
Pourvoi contre des arrets de la cour dit, a Ia verite, que « Ia mesure prise visd'appel de Bruxelles des 23 juin et 15 de- a·vis de Lombois n'est que Ja « stricte >>
cembre 1927.
application des conventions intarvenues entre
Lombois et la banque, et que la declaration
ARRJi:T.
du sequestre ne pent avoir eu pour elfet de
LA COUR; - Attendu qu'en tant que modifier la nature des conventions qui
dirige contre l'arret du 23 juin 1926, le liaient l'appelant et les consequences juripourvoi n'est pas recevable, cette decision diques de faits d'inexecution prevus par ces
ayant ete rendue par defaut et frappee d'une conventions »;
opposition snr laquelle il a ete statue.
Attendu que par << stricte » application
Sur le premier m0yen pris de la violation des conventions, !'arret denonce a entendn
des articles 97 de Ia Constitution; 33, 34, 35 exprimer non que !'execution en avait ete
et 36 de Ia loi du 24 juillet 1921 ; 1er, 4 a 10 reguliere, mais qu'elle avait ete rigoureusede la loi du 5 mai 1872; 1134, 1135, 1319, ment conforme aux termes des elites conven1320, 13:32, 2073, 2078, 2079, 2~79, 2280 tions; que deja \e jugement, dont !'arret
du Code civil ; 141 du Code de procedure adopte les motifs, eut soin de faire remarquer
civile, 1er de la loi du 4 aout 1914, 1er de que cette realisation s' etait operee irregu-
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lierement; que !'arret specifie, a son tour'
que « si la vente du gage a ate faite en violation de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 et
· de !'arrete royal du 18.aoUt 1914,· il n'apparait pas que ces violations soient la consequence unique de ['intervention du sequestre,
ni qu'elles puissent avoir pour resultat de
transformer des actes juridiques, d'un caractere conventionnel, en evenement de fait
resultant de !'occupation )) ;
Attendu qu'il n'est done pas exact de dire
qu'il existe, entre les motifs de la decision
critiquee, une contradiction qui eq uivaut a
une absence de motifs ;
Attendu d'ailleurs que l'irregularite des
operations, qui out abouti a la realisation du
gage, n'est pas un etement decisif au reg·ard
de la contestation qui etait soumise au juge
du fond; qu'en effet, celui·ci n'avait pas 'a se
prononcer sur cette irregularite, pour en
deduire les responsabilites devant en resulter ponr l'une ou !'autre des parties, entre
lesquelles le contrat d'ouverture de credit
.avait eta conclu; qu'il avait uniquement a
decider si Jes dites operations, regulieres ou
irregulieres, avaient ate l'amvre personnelle
du sequestre allemand, et si, comme talles,
elles avaient constitue l'acte ou le fait. de
guerre pouvant, aux termes des articles 33
a 36 de la loi clu 24 juillet 1921, justifier
l'action en revendication poursuivie; d'ou il
suit que, meme si elle etait etablie, Ia contradiction de motifs alleguee serait inoperante;
Attendu en consequence que le moyen
manque de base en droit comme en fait.
Sur le second moyen pris de la violation,
fausse application, fausse interpretation des
articles 97 de la Constitution; 141 du Code
de procedure civile; 33 a 36 de Ia Joi du
24 juillet 1921; 1134, 1135, 1319, 1320,
132~, 2073, 207R, 2079, 2279, 2280 du
Code civil ; 1 er, 4 a 10 de la loi du 5 mai
1872; 1er de l'arrete royal du 18 aout 1914,
1er de la loi du 4 aout 1914 en ce que !a
decision attaquee, tout en eonstatant.: a) que.
pendant !'occupation l'agence de Bruxelles
de la Societe franc;aise de banque et de
depots fut pourvue d'un sequestre allemand j
b) que, le 26 septembre 1915, ce sequestre
deelara verbalement qu'il exigeait du demandeur en cassation la couverture du sol de
debiteur de son compte, ce par voie de retor-.
sion contre les mesure prises en Angleterre
et en France; c) qu'en suite de cette declaration, il fit realiser d'office Jes titres appartenant au demandeur j d) que cette realisation
fut effectuee au mepris taut de Ia loi du
5 mai 1872 que de l'arretlr royal du 18 aout
1914; decide cependant que le demandeur
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en cassation n'a pas ete depossede de son
titre par un evenement quelronque au cours
de !'occupation ennemie - encore que ces
termes soient susceptibles d'une interpretation large- et partant ne se trouve pas
dans les conditions req uises pour exercer Ia
revendication prevue a l'article 33 de la loi
du 24 juillet 1921, ce sous pretexte que la
realisation du gage (conformement ala loi
du 5 mai 1872) etait prevue par Ia convention intervenue entre Lombois et la banque,
et qu'il n'apparalt pas que les violations de
la loi qui viennent d'etre denoncees seraient
la consequence unicjne de !'intervention du
sequestre:
Attendu qu'independamment" des quatre
circonstances qui servent d'appui au second
moyen, !'arret en releve une serie d'autres
qui detruisent la portee que le pourvoi vent
donner aux premieres; qu'il constate notamment que !a realisation du gage etait prevue
par un contrat d'ouverture de crt\dit, qu'il
avait ete convenu que le- gage donne en
garantie devait toujours depasser au moins
de 40 p. c. la dette du demandeur envers
Ia Societe franc;aise de banque et de depots,
et qn'en cas d'insuffisance de cette couverturo Ia banque etait autorisee a realiser Je
g:>.ge j que cette eventualite s'etant presentee, l'on chercha a prevenir Lombois de
Ia mesure d'execution qui allait dsvoir etre
prise a son egard; en fin, que la garantie
n'ayant pas ete renforcee, les titres donnes
en nantissement furent vendus et le produit
verse au credit de Lombois dont la dette se
trouvait, de ce fait, presque entierement
eteinte;
·
Attendu, d'autre part, que tout en relevant Ia participation du sequestre aux operations qui out abouti a Ia realisation du
gage, le juge du fond a declare que !a
banque non seulement n'a eleve aucune pl'otestation contre cette intervention, mais que
c'est par une action commune de Ia banque
et du sequestre que toutes ces operations out
ate efrectut\es ;
Attendu que c'est par une souveraine
appreciation de !'ensemble de ces faits et
circonstances que le juge du fond a decide,
qu'en l'espece, il n'existait pas de spoliation,
d'acte ou fait de guerre qui put, en vertu des
articles 33 a 36 de !a loi du 24 juillet 1921,
servir de base a l'action du demandeur j
qu'ainsi Ia decision entreprise est legalement justifiee, et que le moyen ne peut etre
accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens, ainsi qu'a l'indemnite de 150 francs envers chacun des deux
i8fendeurs.
--
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Du 24 novembre 1927.- Fe ch.- Pres.
M. Silverrruys, conseiller faisant fonctions
de prrsident. - Rapp . .!'II. Gombault. --'-Conrl. conj. .!'II. Paul Leclercq, procnreur

general. - Pl. MM. Resteau, Alph. Le
Clercq et Ladeuze.

9." cH. -

28 novembre 1927.

Io PREUVE. FrEYRE APHTEUSE.
ExisTENCE DE LA MALADIE. -PoiNT DE
PREUVE SPECIALE.
2o POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX DOMESTIQUES. - E'rhRE
APHTEUSE.- MESURES DE I>ESINFECTION.
- OBLIGATION MJi:ftiE SANS REMISE PREALABLE DES INSTRUCTIONS PREVUES PAR
L' ARTICLE 1er DE L' ARRihE ROYAL DU 6 OCTOBRE 1926.
1° Il n'a ete etabli azicun mode special de

preuve pour le.~ infractions an reglement
relatij a la fievre aphtense, et le juge
constate souverainement l' existence de
cette maladie.
2° L' obligation que l' article 11 de l' arrete
ro!fal dn 6 octobre 19 2 6 impose au prop1·ietai1·e ou au detentew· d' animaux
atteints ou suspects d' etre contamines de
fie·m·e aphtense' d' executer a ses frais la
desinjection par la chaux, des l'apparition
de la maladie, nest pas subm·donnee ala
1'emise }J1'.ealable a ['interesse des instructions prevues par l' article 6 de cet arrete
royal. (Arr. royal du 6 octobre 1926.)
(SCHUMACHER.)
Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 13 j uillet 1927.
Arret conforme

a Ia notice.

Dn 28 novembre 1927.- 2e ch. -Pres.
M. Masy, president. -Rapp. M. Rolin.-

Concl. con}. M. Geschii, avocat general.

28 CH, -

28 novembre 1927.

1° MOYENS DE CASSATION. - l'IIATIERE REPRESSIVE. -APPEL D'UN JUGEMENT INCIDENTEL REFUSANT L'AUDITION
D'uN TE~fOIN, ET Du JUGEMENT DE coNDAUNATION. - MOYEN PRIS DU DEFAUT DE
DECISION EXPRESSE SUR L'APPEL DU JUGE-

MENT INCIDENTEL. - ARR:ih DE CONDAMNATION FONDE SUR L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE APRES DEFENSE AU FOND SANS
Rl~SERVE. -MOYEN SANS INTERih.
2° l'IIOYENS DE CASSATION. - l\'IATIERE REPRESSIVE. - MOYEN FONDE SUR
UNE CONTRARIETE .DE MOTIFS. - MOTIFS
POUVANT SE CONCILIER. - MANQUE DE
BASE EN FAIT.
1° Est depma·vu d'interet le moyen pris de

ce que l' a1'1·et attaque a omis de statuer
par voie de r~fOI·mation on de conji1·mation sur un jugement incidentelrejusant
l'audition d'un temoin, lorsque l'arret
Jande la condamnation des demandeurs
uniquement sw·l'instruction jaite devant
la cow· et que devant · celle-ci les parties
se sont dejendues au fond sans jaire
aucune rese1·ve, l'arret impliquant necessaiJ•ement, dans ce cas, confirmation du
jugement incidentel.
2° Manque de base en fait le moyen tire du
de faut de motijs pm· contmriete de nwti)s, lm·sque les nwtijs peuvent se concilier (1).
(wounms ET CLERIN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 9 juillet 1927.
Arret conforme

a la notice.

Du 28 novembre 1927. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president.- Ra.pp. M. Smits. Concl. con}. M. Gesche, avocat general.

Du meme jow·, arrets decidant :
A. En matiere repressive:
1° Qu'est non recevable, comme tardif, le
pourvoi forme par le condamne le 16 juillet 1927 contre un jugement contradictoire
rendu Je 9 de ce mois (en cause de Marcq) (2);
· 2° Qu'est non recevable le pourvoi de Ia
partie civile qui n'a pas iite signifie a Ia
partie diifenderesse (en cause de Ia sol'iete
Etablissements Saint-Sauveur contre BailJon et Qie) (3) ;
3° Que le ponrvoi de Ia partie civile contt·e
une decision qui Ia deboute definitivement
de' son action en dommages-interets doit, a
peine de non-recevabilite, etre forme dans les
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de'
cassation, 1920-1924, vo Jfloyens de cassation, no 82.
(2) Sic ibid., vo Pourvoi en cassation, no 33.
(3) Sic ibid., no 220.
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vingt -quatt·e heures (en cause de Ia societe
~nonyme les Tramways bruxellois contre
Aubert) (1);
4° Qu 'il y a lieu de decreter le desistement regulierement forme d'une demande en
Tevision que Ia conr de cassation avait
declaree recevable (en cause de Jamar contre
Pannecouck).
B. En matiere fiscale :
La non-rerevabilite des moyens reposant sur des faits contredits par Ia decision
.attaquee (en cause de Ia societe en comman-dite Duchateau, etc.) (2).

1'" cH. -

1cr

decembre 1927.

1°

SOCIETE. -MODIFICATION AU CONTRAT.
- NECESSITE EN PRINCIPE DE LA VOLONTE
CONCORDANTE DES PARTIES.

2°

SOCiltTE ANONYME.- CARACT.ERE.
- SOCIETE DE CAPITAUX.

3°

SOCIETE

COOPERATIVE. -

CA-

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia COUL" de
cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en cassation, no 32;
cass., 4 juillet 1927 (PAsrc., 1927, I, JS::l) et 19 septembre 1927 (ibid., 1927, II. 289).
(2) Sic ibid., vo Moyens de cassation, nos 48
et suiv.
(3 et 6) Voy. !'expose de Ia 'question et les auto-rites en sens divers dans RESTEAU, Des societes cooph·atives, 2• edit. (1926), u•• 309 et suiv.
L'arret attaque n'a pas rcsofu et n'avait pas a
·resouctre I~ question de savoir si les slatuts d'une
societe cooperative peuvent cuntenir une stipulation
permettant a l'assemblce g·enerale des associes de
modifier, contre le vrnu rt'unc partie des associes,
le contra! social. M. RESTEAU enseigne !'affirmative
{n• 313); meme, d'apres lui, l'assemblee, sauf stipula.tion contraire, pourm dans ce cas changer !'objet
de Ia societe (n• 315); dans ce systeme, il a1Tivera
que des associes feront partie d'une societe ayant
un objet que ces associes n'ont pas voulu. On artmet
toutefois que l'assemblee ~genera le ne pourrait en lever aux associes ce qui est appele leurs droits acquis,
,et par Ia on entend les droits qui n'appartiennent
pas a tousles associes et qui n'ont ete attribues qu'il
un ou plusieurs d'entre eux. (Ibid.;· no 316.)
Toute Ia theorie repose sur cette idee que Ia convention est Ia loi des puties et que les rontractants
peuvent inseret· dans Ia convention telle stipulation
·qui leur plait. Mais a cette faculle des contractants,
n'y a-t-il pas une limite qui resulte de Ia nature
meme de toute convention? celle-ci suppoie I'accord
des parties et par suite que les droits et oblig-ations
<de chaque partie resultent de son consentement plus

RACTERE.

4°

-

SoCIETE

DE

PERSONNES.

SOCJ.ETE COOPERATIVE. MoDIFICATIONs AUX STATUTS.- PAS DE STIPULATHlN DANS L' ACTE SOCIAL. - NECESSITE
D'UNE DELIBERATION UNANIME DES ASSOCIES.

1° Le contrat de societe ne peut, en prin-

cipe, et1·e nwdijie, comme tout aut1·e contrat, que du consentement unanime des
as:;ocies (3).
2° La societe anonyme est une societe de
capitaux I4).
,
3° La societe cooperatiPe est une societe de
personnes t5).
4° Dans le .1ilence des statuts d'une socir!te
cooperative, ils ne 71euvent et1·e modifies
que par une deliberation unanime des agsocies; la disposition 1·elative aux wcietes
anonymes donnant pouvoir a l'assemblee
genemle de rnodijie1' les statuts' rnerne
s'ils ne contiennent aucune .lliJmlation a
cet egm·d, ne s'applique pas aux societes
cooperatives (6). (Lois coordonm1es sur les
societas, art. 119, 4°, et 70, a!. 2.)
ou moins lihre. La convention n'est-elle pas detmite
si elle oontient une stipulation pat·laquelle le contractant A... accepte que ses droits et obligations
envers ses associes B... etC ... sel'Ont modifies par
Ia seule volonte coconcordante de B... et G... ? Dans
cette hypothese, A... sem-t-il encore lie pa1· sa propre
volonte, et y ama-t-il 'encore convention? Lorsqu'il
s'agit de soci~tes ayant ce qu'on appelle atOI't ou a
raison (voy. in(1·a, p. 34, note 1) une personnalite
civile, distincte de celle des associes, le pouvoir
de modifier les statuts, confere a une partie des
associes du moment, se comprend parfaitement en
tant que les statuts reg·lent la vie de l'etre juridique
nouveau que Ia societe constitue. Les associes se
sont mis d'accord pour CI"eet· cet i'Hre nouveau; ils ont
etabli les regles suivant lesquelles il vivra; il e&t
comprehensible, surtout quaud il s'agit d'une socit\te
dite de capitaux, que le contra! attribue it Ia majorite des associes le soin de modifier, suivant ce
qu'elle jugera !'interet de l'e.tre nouveau, ses regie~
de vie. N'est-ce pas Ia un pouvoir distinct de celui
de modifier les droits et obligations des int•h·esses
entre eux? N'est-ce pas cette difference qui oblige,
meme celui qui semble enseigner que les parties
peuvent donner a l'assemblee generale un pouvoir
illimite, amettre cependant une limite ace pouvoir:
ne pas en! ever ce qu'on appelle « les droits acquis ».
(1! et li) Meme les auteurs qui exposent que Ia
1
personnification civile des ,societes anonymes est
un mythe, ne correspondant a aucune realite (voyez
inf!'a, p. 34, note 1) artmettent cependant Ia distinction eriti·e societlls deperson-nes et societes de-capitanx. M. PLANIOL ecrit, en elfet : « En prindpe, le .
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(LIESENBERG, c. SOCIETE COOPERATIVE
LIGUE FRANCO-BELGE DE BATELLERIE, ET
CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 20 mars 1926.

M. le procureur gen1h·al Paul Lecle1·cq
a dit en substance :
La loi autorise l'assemblee des actionnail·es d'une societe anonyme a en modifier,
dans certaines conditions, les statuts.
La question soumise a la conr est de
savoir si cette regie s'applique aux societas
cooperatives.
Elle est tout afait exceptionnelle, car elle
contredit Ia nature meme du contrat de
societe.
L'article 1134 du Code civil dit que les
conventions legalement formees tiennent lieu
de loi a cenx qni les ont faites.
L'article 1134 n'existerait pas qu'encore
les conventions tiendraient lieu de loi a ceux
qui les ont faites.
II est, en effet, de !'essence d'une convention qu'elle lie Ies contractants. C'est acette
unique fin qu'elle est passee; si les contractants ne sont pas lies, il n'y a pas de convention.
Pour cette raison, Ia convention est nul!e
quand elle ·est contractee sons condition
purement potestati \"e, car elle ne lie pas
l'une des parties (art. 1174). Ceux-la memes
qui, malhonnetes, eontractent avee !'intention de ne pas tenir leur engagement, regardent Ia convention comme obligeant les
parties; ils pensent que le coeontractant
dont ils escomptent qu'il sera dupe, se considerera comme lie.
Ce caraet(ll'e essentiel de toute convention
appartient naturellement au contrat de societe, pnisqu'il est nne convention.
La loi y porte atteinte en ce qui concerne
contrat de societe se forme en consideration deR
personnes; on consent a s'associer avec une personne determinee et non avec le premier venu.
Comme disaient les anciens, le contrat est fait
intnitu personae. Mai11 it cOte de cette ro,·me
ancienne, les hesoins du commerce en out fait naltre
nne autre, dans. laquelle Ia societe n'est qu'un
moyen de reLmir deo capilaux; Ia qua lite des personnes est alors indi fferente; on ne leur demande
que leur aegent. On a ainsi constilue des societes
, de capitattx, dont le type parfait est Ia societe
anonyme, profondcment dil'ferente des societes de
pe1·sonnes, seules connues dans l'antiquite. »
(o• edit., -1909, t II p. 638, no Hl35.) Voy. sur ce
point les conclusions du ministere public, p. 34.

la societe anonyme. Le fait-elle aussi quant
a Ia societe cooperative?
Pour le dire et pom· le nier, on invoque
le texte de Ia loi et les travaux preparatoit·es qui en ont precede le vote.
Les textes de Ia loi sont les articles 88 et
89; nons USODS de Ia numet·ation qui setronve dans Ia !oi du 18 mai 1873 parce que
c'est :iRes textes qu'il faut se reporter.
L'article 88 enumere diverses enonciations que l'acte constituant la societe cooperative peut contenir; I' article 89 indiquequelles regles seront suivies, en cas de
silence de l'acte.
Sur Ia di:fficulte sonmise ala cour, !'article 88, 4°, porte: « L'acte indiquera ... 4° les
droits des associes, le mode de convocation,
Ia ma.iorite requise pour Ia validite des rleliberations, le mode de votation 1>. L'article 89,
4°, repond aces diverses prescriptions, sans
toutefois le faire toujours dans les termes
memes au elles sont prevues par !'article 88, 4°.
Ce!ui-ci dit d'abord : « L'aete indiquera
les droits des a.ssocies 1>. L'article 89, 4°,
replique dans les memes termes : « A dMaut
de dispositions dans l'acte, tous les associes·

peuvent voter dans l' assembl!fe genemle; ils
ont voix egale. ))
L'article 88, 4°, prevoit ensuite « le mode
de convocation)); ]'article 89, 4°, repond :
« les convocations se font par lettre recommandee, signee de !'administration. n
L'article 88, 4°, arrive enfin a Ia difficulte
deferee a ]a cour : (( l'acte, porte-t-il, indi-

quera la majorite requise pour la validitedes delibemtions, le mode de votation. »
Mais ici !'article 89. 4°, ne repond plus dans
les memes termes. Tandis que !'article 88,
4°, parle : << de la nzajorite requise pour la

validite des deliberations, le mode de votation », l'article 89, 4°, laisse tomber les
mots : « la rnajorite requise pour la validit&
des deliberations, le mode de votation », illes
remplace par la formule imprecise: (( les resolutions sont prises en suivant les regles
indiquees pour les societas anonymes. )>
La formule est imprecise pat•ce que les
regles sur les deliberations dans les societes
anonymes sont reparties dans des articles
differents, qui ont des objets distincts et
qu'elles se trouvent dans un paragraphe·
special qui n'existe pas dans Ia section VI,
consaeree aux societes cooperatives.
Ce parag·raphe est intitule : « Des assemblees generales )),
II comprend cinq articles. L'article 59, le
premier de Ia serie, Micte le priucipe sur
les pouvoirs de l'assemblee generale; il consacre Ia violation de la regie naturelle que-
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toute convention lie les contractants. << L'as- ordinaires des assemblies delibe1·antes ))' ne
semblee generale des actionnaires, dit !'ar- se refere-t-il qu'a !'article 61?
ticle fi3, ales pouvoirs les plus etendus pour
O~tre Ia quasi-identite des textes, on pent
faire ou ratifier les actes qui interessent la encore invoquer en faveur de cette seeonde
societe. Elle a, sauf disposition contraire, solution Ia circonstance que !'article 8~, 4°,
le droit d'apporter des modifications aux regle exclusivement pour les sociOtes coopestatuts ».
ratives le droit de vote drs associes, le mode
A ces pouvoirs concedes a l'assemblee de convocation et Ia maniere de prendre les
generale des actionnaires d'imposer a des resolutions, et que ['article 61 a pour objet
associes des stipulations dont ils ne veulent de regler pout· les societas anonymes ces
pas, la loi etablit dans ce meme article memes points.
On ne peut done affirmer, avec Ia partie
plusieurs limites, resultant des conditions
auxquelles elle en subordonne l'exercice; diifenderesse, que, pour resoudre Ia difficulte
la premiere et la principals est que !'ob- dans le sens de !'arret attaque, il suffit de se
jet essentiel dr, Ia societe ne pent etre rapporter au texte de !'article 89, 4°, tant
change.
« sa clarte est aveuglante >>. Sa clarte ne
Ces diverses conditions sont prescrites rendra jamais personne aveugle. S'il fallait
pour proteger les minorites contre les majo- s'en tenir :i lui sen!, on serait plutot porte a
rites lorsque l'assemblee generale exerce rejeter Ia solution adoptee par !'arret attason pouvoir de modifier, malgre la mino- que; le texte de !'article 89, 4°, ne vise, en
rite, le contrat social. Elles sont de la elfet, que le mode de pr•mdre les resolutions,
meme nature que eelles etablies par Ia loi point regie par !'article 6J ; il ne dit rien
actuelle dans le cas oil l'assemblee gimerale ·des pouvoirs de l'assemblee generale, seul
des obligataires d'unesoci8te anonyme modi- point regie par ]'article 59 que !'arret
fie les droits des obligataires ; la loi !'auto- applique aux societes cooperatives.
rise; toutefois, pour proteger les minorites
Bien que telle soit plut6t Ia portee appaet les absents, elle exige, si certaines majo- rente de !'article 89, 4°, cette solution n'est
rites pe sont pas reunies, que Ia decision pas certaine; sans se mettre en contradicmodifiant le droit des obligataires, avant tion formelle avec ses termes, on pourrait
d'etre susceptible d'execution, soit homolo- !'interpreter comme se rapport ant aussi aux
guee par la cour d'appel. (Loi sur les sociii- pouvoirs de l'assemblee generale, ear pat·
tiis, art. 91 et 92, moditlee par Ia loi du l'exercice de ees pouvoirs sont prises des
30 octobre 1919, art. 2.)
resolutions, et !'article 89, 4°, renvoie aux
L'article 61 prevoit Ia maniere de delibe- societas anonymes quant au mode de prendre
rer des assemblees generales des societes les resolutions.
anonymes, et les formalites necessaires pour
On a voulu trouver dans les travaux prey etre admis. Il renvoie d'abord aux statuts; paratoires de la loi du 18 mai 1873, de,s
il decide ensuite que dans leur silence, elements donnant une solution eertaine a Ia
les nominations se font et les decisions se difficulte en discussion.
Ce sont des propos qui ont ete echanges
prennent d'apres les regles ordinaires des
assemblees deliberantes; il regle la tenue par M. de B.ossitis et M. Bara, ministre de
des proees-verbaux et le droit de vote des la·justice, a la seance de ]a Cbambre du
5 avril1870. (GurLLERY, Comm. leg., p. 378.)
actionnaires.
La question soumise a Ia cour est Ia sui, Avant de les examiner, it est necessaire·
vante : quand !'article 89, 4°, suppleant au d'indiquer nettement a !'occasion de quel
silence des statuts, dit que, dans les societes texte il s ont ete tenus.
cooperatives, )es resolutions sont prises en
Le texte alors en discussion n'etait pas
suivant les regles indiquees pour les societes celui qui est clans la loi, et precisement Ia
anonymes, renvoie-t-il ala fois, d'une part, disposition de la loi, qui est a interpreter,
a !'article 59, qui fixe les pouvoirs de l'as- celle qui renvoie aux regles sui vies dans les
semblee generale et lui attribue celui de societes anonymes, et qui cause la difficulte,
modifier ]es Rtatuts; d'autt•e part, a !'arti- ne s'y trouvait pas.
cle 61, qui dit que les decisions se prennent
Le !) avril1870, il n'y avait de soumis a
d'apres les regles ordinaires des assemblees Ia Chambre qu'un texte correspondant a
deliberantes? ou bien le texte de !'arti- l'artirle 88. I! differait de celui-ci sur un
cle 89, 4° : « les resolutions sont prises en point esseutiel; tandis que !'article qui a
suivant les regles indiquees pour les societas passe danR Ia loi se borne a dire que l'arte
anonymes )), texte presque identique a celui de societe reglera les points qu'il enumere,
del'article6l,-«-les nominations-se font et et amime ainsi- FartiC!e b9 qui- supplee,au - - -les decisions se prennent d'apres les regles silence de l'acte, !'article examine en 1870
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exigeait que l'acte de societe regie, peine etait nne verite indiscutable; 1\'l. de Rossius
de nullite, les points enumeres par !'arti- aurai.t dit le contraire de ce qu'il a dit, que
cle 88. L'article 89 qui supplee au silence dans la portae de Ia loi rien n'aurait lite
de l'acte n'existait pas; n'existait done pas change; Ia seule modification dans les faits
non plus le renvoi aux regles sur les societes aurait ete que M. de Rossius aurait prof/ire
anonymes, et la discussion deferee a la cour nne erreur de droit au lieu d'une verite
eIemen taire
ne pouvait naltre.
Aussi, les propos alors echanges sont-ils .
Anssi ne parla-t-il pas pour dire ce
invoques plutot pour decouvrir la pensee du truisme; ce n'est pas la-dessus .que porte
son amendement. Ce qu'il voulait, c'iitait
h\gislateur.
Le texte sur lequel l\'L de Rossius parla attirer l' attention des riidact eurs des ·actes
le 5 avril 1870 etait le snivant : << L'acte constitutifs de sociiites cooperatives sur Ia
constitutif de Ia societe (cooperative) doit necessite de prevoir formellement les deux
determiner les points suivants .... : 6° Les majorites. Son amemlement etait que le 6°
droits des associes, de quelle maniere ils soit redige, sur ce point la, comrne suit :
seront convoques, Ia majorite requise pour << la majorite requise pour les d?)Jiberations
la validite des deliberations, le mode de vota- ordinaires et pour celles qui apportent des
. tion. >> (GUILLERY, op. cit., n° 8 398 et 400.) moclifkatious aux statuts. »
M. de Rossius proposa un amendement.
M. Bara, alors ministre de Ia justice,
Exposant les motifs de sa proposition, il repondit que l'amendementetait inutile. (( Je
rappeia que les contrats de societe prevoient ne pense pas, dit-il, que Jes statuts doivent
genera lement la maj orite necessaire pour mentionner le mode de deliberation a
les deliberations ordinaires des assemblees suivre pour changer les statuts. L'honorable
generales, et Ia majorite necessaire aux deli- mernbre ne fixe pas le nombre de membres
berations extraordinaires, celles qui out pour necessaire, illaisse aux statuts le soin de le
objet de modifier les statuts. II clit qu'il determiner. Ot·, cornrne notis avons un texte
serait bon de prescrire que les actes consti- gem'ral; il sera permis d'indiquer Ia majotutifs de societes cooperatives fassent de rite speciale pour les changements . aux
meme et, a cette occasion, il fit Ia remarque statuts. C' est aux fondateurs d'appreciers'ils
dont on argurnente dans le debat : << Dans veulent, pour ce cas, une majoritii exceple silence de l'acte constitutif de Ia societe tionnelle. » lGUILLERY, O]J. cit., n° 400.)
cooperative, une modification aux statuts ne
Cette reponse n'est pas tres claire. Elle
sera possible que si elle est admise par repose tout entiere sur le renvoi que fait
taus les actionnaires. >> (GurLLERY, op. cit., M. Bara a une regie gimerale qui gouverne
n° 400.)
Ia matiere. Quelle est cette regle generale?
Le dire est forme! explique-t-on; dans le II semble bien qt1e c'est celle que formule
silence de l'acte constitutif de la societe !'article en discussion : l'acte constitutif de
cooperative, l'unanimite des associes do it etre Ia societe doit determiner Ia majoriterequise
rennie pour modifier les statuts. Voila Ia pour Ia valiclitii des deliberations. M. Bara
pensiie du legislateur, que l'orateur de 1870, s'est borne a dire que puisque telle etait Ia
M. de Rossius, incarue. Ce phenomene d'in- regie, les associes peuvent, si l'arte de
carnation est pen certain. II en serait autre- sodete prevoit une modification aux statuts
ment que le propos de M. de Rossius n'en par l'assemblee giinerale, indiquer la majoacq uerrait pas' d'importance.
rite qu'ils veulent rendre obligatoire. C'est
Le propos est en effet nne simple bana· ce que M. de Rossius semble a voir compris
lite. n est clair que, dans le silence car il retira immediatement son amendede i'acte de societe, les .statuts ne· pen- ment; les observations par lesquelles il
vent etre modifies que de 1' accord de justifie ce retrait precisent l'objet qu'il
tous les associ/is. C'cot !'application de la avait en vue : (< J e n'insiste pas, dit-il, pour
regie generale qu'une convention lie les con- !'introduction de l'amendement apres les
tractants. Une controverse existe actuelle- explications qne vient de donner !'honorable
ment, uniquement parce que depnis que ministre de Ia justice. Ce que je desire,
M. de Rossius parla, le texte relatif aux c'est que !'attention des fonclateurs soit
societes cooperatives fut modifiii,, en y intro- attiree sur la necessite de fixer Ia majorite
duisant le renvoi a certaines dispositions sur niicessaire, non seulement pour les deliberales societas anonymes; la discussion pro- tirms ordinaires, mais encore pour celles qui
vient de ce renvoi, sur la portee duqnel on changent le contrat social. » (Guru.ERY,
dispute. Mais comme le 5 avril J 870, quand op. cit, n° 409.)
·
M. de Rossius exprima !'opinion dont on fait
Cet echange d'observations entre M. de
etat, ce renvoi n'existait pas, cette opinion Rossius et M. Bara, auquel on paralt atta0
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cher de !'importance, la cour voit qu'il n'en
a aucune, par Ia raison fort simple, et deja
indiquee, que le texte legal. qui seul rend
possible Ia discussion, n'existait pas lorsque
·
ces propos furent tenus.
Le texte ae<tuel fut propose a !a C'hambre
seulement le 26 novembre 1872, ap1·es
qu'une dissolution eut aneanti les votes de
la Chambre. (GuiLLERY, op. cit., p. 488,
n° 588.)
A la seance du 22 novembre 1872 (GmLLERY, op cit., p. 470, no 572) etait mis en
·discussion le texte qui avait servi de theme a
l'amendement de M. de Rossius. On proposa
de supprimer de Ia Joi que l'acte social df1t
determiner' a peine de nullite, ]es points
vises par !'article 88; le projet fut renVOJfe a
!a commission; cel!e-ci proposa !'article 88
actnel qui n'exige plus ces indications a
peine de nullite, et !'article 89, qui supplee
au silence de l'ar.te et contient ]a disposition
qui est a l'origine de la controverse. Ces
textes nouveaux furentvotes le 26novembre.,
Ni lors de la seanre du 22 novembre, au
cours de laquelle M. Pirmez rappela les
travaux legislatifs anterieurs sur Ia societe
cooperative, ni dans le rapport qu'il deposa
.a la suite du renvoi a la commission et par
lequel il justifiait les textes actuels (GuiLLERY, op. cit., p. 19~. no 179), ni lors de la
discussion sur ceux-ci, il ne fut fait une
allusion quelconque aux propos que nous
venous de rappeler et qui furent echanges
.a Ia seance du 5 avril 1870; cependant
M. Bara, a qui M. de Rossius avait adresse
ses obsel'Yations, prit une part active aux
deliberations de novembre 1872. Les propos
de M. de Rossius etaient done tombes dans
l'oubli, ce qui est assez nature! puisqn'ils
-etaient depourvus de toute importance (1).
La cour voit maintenant comment, en
l'espece, les travaux prepa1·atoires sont utiIisables. Les propos echanges a la seance
du 5 avril 1870 sont a toutes fins. Quelle
que soit la solution a JaquelJe ]a COlli'
s'arretera, elle pourra toujours, a l'appui
de son opinion, invoquer, si elle aime ce
genre d'argumentation, les' travaux preparatoires. C'est ce qui explique que la requete
en cassation l13s cite pour demontrer Ia these
qu'elle expose, que le memoire en reponse

en dit que << loin de pouvoir appuyer Ia
these du pourvoi, !es debats, a Ia seance
de Ia Chambre, du 5 avril 1870, en comportent au contraire la condamnation )> et
que !'arret attaque, apres avoir explique,
lorsqu'il combat Ia these du pottrvoi, qu'il
ne faut pas attacher nne importance exageree a res propos, finit par un detour, dont
le pourvoi signale avec raison le caractere
remarquable, par les invoquer a l'appui de
Ia these opposee.
Pour resoudre Ia difficulte qui lui est
soumise, Ia cour n'a done, comme premier element certain, qu'un texte qui porte
que les resolutions, ·dans les assemblees
gene1·a!es des societas cooperatives .writ

(1) La seule deduction qu'on puisse tit·er de cet
echange de propos est que MM. Bara et de Rossius
·Consideraient, l'un et l'autt·e, comme une chose hors
de contestation, que les staluts des societes cooperatives pouvaient, comme les staluts des societes
anonymes, contenir une clause accordant id'assemblee generale le pouvoir de les modifiet· (voy. ci-

dessus, p. 29, notes 3 et 6).icette deduction, toutefois,
n'a pas gTande pertin&nce, pa1·ce que les legislateurs
qui discutaient en 1810 ne son! pas ceux qui ant vote
Ia loi en1872 et que, comme il est rappele dans les
conclusions (p. 37), le legislatem de 1812 s'est
efforce de differenCiet· les socieles anonyme et
cooperative.

prises en suivant les regles indiqwfes pour
les sociel!fs anonymes. Ce texte semble

se rMerer, par ses termes memes, a!'article 61 de Ia loi qui dit que dans les assemblees generales des societes anonymes les
nominations se font et les decisions se
p1·ennent d'apres les regles ordinaires des
assemblees deliberantes.
Toutefois, malgre cette signification apparente, on ponrrait, vu !'imprecision du texte,
admettre qu'il se refere egalement a ]'article 59, qui determine les pouvoirs des assemblees generales des societas anonymes, si Ia
reference a cette disposition exceptionnelle
etait exigee paruue similitude de nature entre
Ia societe anonyme et Ia societe cooperative;
en cas de pa1·eille ressemblance, on comprendrait que le legislateur, en renvoyant pour
les societes coopemtives aux regles sur les
assemblees generales des societes anonymes,
eilt entendu ne pas viser seulement le mode
de voter ou les conditions de forme, comme
le texte pamlt I'indit]uer, mais aussi les
pouvoirs de l'assemblee generale ou les
regles sur le fond.
Pour trouver Ia solution de la difficulte. il
faut done preciser Ia nature de Ia soci~te
anonyme, Ia nature de la societe cooperative
et rechercher si leurs elements communs
sont tels qu'ils impliquent que les pouvoirs
extra0rdinaires qui sont reconnus aux
assemblees generales des societas anonymes
et qui les autoriseut a violer la regie fondametJtale que Ia convention est la loi des
parties, doivent aussi etrlil accordes aux
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assemblees generales des societes cooperatives.
Dans ce travail de comparaison, il faut
considerer taut les societas anonymes que
les societas cooperatives, telles que le legislatenr de 1873 a voulu qu'elles soient; il
ne faut pas tenir compte, soit des conceptions nouvelles sur !a personnalite civile,
soit des transformations que l'habilete des
redacteurs d'actes de societes coopet·atives
a peut-etre apportees a celles-ci.
' La caracteristique de Ia societe anonyme,
dans Ia pensee des auteurs de Ia loi est,
comme a diverses reprises M. Pirmez, son
rapporteur, l'a rappele, qu'elle c;mstitne une
societe non de personnes, mais de capitaux
(Rapp. Pirmez ; GurLLERY, Cornm. legisl.,
p. 97-98; supra, p. 29, notes 4 et 5). On I' a
clit: Ia societe anonyme est un capital personnifie. Le capital y est tout, Ia personnalite
de l'associe n'y est rien, il n'y est quelque
chose qu'en taut que porteur d'une division
du capital appelee action; il perd meme
son nom d'associe et il devient un actionnaire.
L'action Stant au porteur et cessible, Ia personnalite de l'associe est ignoree; !'interesse
n'est pas tel perRonnage, c'est un inconnu
qui, peut-etre momentanement, est proprietaire de !'action.
Capital personnifie, Ia societe anonyme
existe pour developper son essence et multiplier done l'avoir social qui, a l'origine,
n'estrepresenteque par le capital personnifiii.
Certes, les benefices sont repartis entre les
associes ; ils n'y ont droit, toutefois, qu'a
raison de leur qualite de porteurs d'une division du capital.
L'etre moral agit pour lui-meme en
(1) De puis une cinquantaine d'annees, ces idees sur
!a personnalite des societas et des autres personnes
morales, sont vivement combattues. M. PLANIOL ecrit
notamment : « L'idee de Ia personnalite fictive est
une conception ... superficielle et fausse ... ces pretendues personnes n'en sont pas, me me d'une maniere
fictive ,, ; c'est « le my the de Ia personnalite »a remplacer« par une notion positive et celle-ci ne peut
etre que Ia proprieLe collective.>> (Be ed., t. ler, 13048;
voy. les restrictions acette tbeorie,PLANIOL et RIPERT,
t. Ill; PICARD, Des pe1'Sonnes, nos 36 et suiv., 40
et 44.) Sans aller jusque Ia, d'ault·es jurisconsultes
donnenL aux associes un role plus important que celui
qui lem est reconnu par M. Pirrruiz ; considet"ant !a
personnalite civile de Ia. societe anonyme comme
un procede technique auquel on a recours pour
t'esoudee certaines difficultes, ils n'hesitent pas a
user des mots « associes » et « soci8le >>-presque
comme de termes intet·changeables. M. le conseiller
DE HAENE ecrit : (( ce chiffre (du capital) repre-

vue de developper sa sn bstance, c' est-a-dire Ia valeur mise en commun. Aussi,
M. Pirmez exrliqne-t-il, en son rapport,
que dans Ia societe anonyme, l'etre moral,
Ia personne civile, a une importance primordiale qu'elle n'a pas dans les autres
societas. « A Ia societe anonyme, dit-il, est
necessaire Ia creation de l'etre juridique
qui veut faire valoir les capitaux constituant
Ia societe. Cet etre moral qui, dans les autres
societes, n'est qu'une adjonction accidentelle·
qui pent disparaltre sans ruiner le contrat,
est !'essence meme de !a societe anonyme. n(GurLLERY, Comm. leg·isl., p. 98, 1re col.)
M. Pirmez,lacomparant aux autres societas,
signale encore en ces termes cette caracteristique, pour les auteurs .de Ia loi de 1873,
de Ia societe anonyme : « La situation est
bien differente dans Ia societe anonyme.
Comme on I' a dit sou vent, Ia societe anonyme
est nne societe de capitaux ; on n'y t1'0uve

pas tmce d'associes prenant une obligation
quelconque m·s-a-vis des tiers ; c'est l'etre
moral, absolumentindependant de personnalites queJconques, qui s'oblige sur le gage
qu'il tient des versements qui ont ete faits »
(GUILLERY, OJJ. cit., p. 193, n° 182) (1).
L'iltre juridique « fait 'valoir, suivant
!'expression de Jill. Pirmez, que nons venous
de rappeler, les capitaux constituant Ia
societe ,, .
Cette mise en valeur, ce gain a realiser,
est Ia raison d'etre de Ja societe anonyme.
Ce caractere predominant de Ia societe·
anonyme explique certaines erreurs qui ont
ete commises a son sujet et qui ne sont qu'une·
exageration du trait essentiel : le capital est
tout, Ia personnalite de l'associe n'est rien;
sente le minimum d'actif' que les associes otfnnt
aux tim'S ... Sa fonction (dn capital) est de rar•peler
Ia somme des valeut·s que la societe s'est engagee
maintenir c!jamais dam son pall'imoine pour la
suret6 des tiers, et que les associes se sont engages
:l ne pas rept'endre. >> (Les plus-values des sodett!sanonymes devant le d1'oit de patente, p. 4.) La
societe anonyme, avec sa pretendue personnalite
distincte de celle de ses associes, apparalt ainsi ce
qu'elle est dans son fond : un procede in vente pour
permettre a certaines personnes, les assoaies, de.
faire des gains illimites, tout en ne s'exposant qu'a
des pertes limitees ; le surplus des pertes retombera, grace au mecanisme de la personnalite de !a
societe, distincte de Ia pers1mnalite des associes,
a charge des tiet·s qui auront traile avec Ia societe.
(Voy. in(Ta, p. 3i>, note 1.) Voy. !'expose des diverses
theories: BONNECI.SE, Suppl. a R,\UDRY-LACI.NTINERIE,
t. IV (1928), p. 3~ et suiv.; voy. 'infl'a, p. 3·6, note 1.
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suivant !'expression de M. PLANIOL. on ne lui
demande que son argent (voy. p. 29, notes 4
et 5).
Cette caracteristique de Ia societe anonyme explique qu'on a serieusement soutenu que Ia societe anonyme continuait a
subsister, bien qu'il n'y eUt plus qn'un seul
assode. Puisque l'associe, en tant que personne, n'estrien etqnelareunion descapitaux
est tout, Ia societe anonyme, disait-on, doit
continuer a Sll bsister, meme si tontes ]es
actions sont entre les mains d'une seule personne; malgre cette circonstance accidentelle
et qui pent etre temporaire, ]'association
dBs capitaux subsiste; les actions representant les divisions du capital personnifie ne
sont pas aneanties, le capital personnifie
continue a vivre de sa vie civile a l'egard
des tiers en vue desque!s Ia !oi l'a dote de
la personnalite. L'arret de Ia cour du 5 janvier 1911 (Bull. arrets cass., 1911, p. 68;
PASIC., 1911, I, 68) a ate necessaire pour
ecarter cette deduction exageree de Ia nature de Ia societe anonyme.
Dans son rapport sur le projet devenu Ia
loi dn 18 mai 1873 sm·les societ es, M. Pirmez
fait nettement ressortir Ia distinction entre
les societas de commerce et d'industrie auxquelles Ia personnalite civile est reconhue et
les corporations auxque!les Ia meme personnalite est att1·ibuee.
Les societas de commerce et d'industrie
sont, expose-t-il, un moyen de« tirer des choses les revenus qu'elles peuveht produire
et de contribuer ainsi, par les benefices
prives, a Ia prosperite publique >> ; leur
caractere essential est d'etre faites lucri
faciendi causa, dit-il en latin pour etre
mieux compris des !egislateurs. La corporation, au contraire, on fondation, est((uneinstitution permanente dont !'existence est le but
meme que !'on poursuit, a laquelle des biens
doivent etre affectes ». (GurLLERY Comm.
legisl. de la loi sur les socidtes, p. 97, no 6.)
Quoique cette distinction soit bien connue
et, semble-t-il, univerRel!ement admise, le
caractere qui marque la societe anonyme,
d'etre nne societe de capitaux et non de
personnes, d'etre une societe a laquelle est
necessaire nne personnalite fictive, puisq ue
des capitaux, en eux-memes, ne sont pas des
etres juridiques, ce carac~ere est si fort que
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parfois on perd de vue qu'elle est une simple
societe, et on tend a la rattacher aux fondations, aux societes creees pour Ia realisation
d'une idee et non pour l'enrichissement des
associes. « H Ia societe de commerce par
actions, dit le professeur de droit administratifbien.ronnu, M. HAuRrou, donne naissance a un corps constitue, c'est que ses
statuts, malgt·e leur apparence contractuel!e,
contiennent une fondation » ; il y a, expliquet-il, «nne volonte commune, qui est celle de
fonder nne certaine oeuvre ou entreprise,
dont !'idee directive est connue des fondateurs.» («La theorie de !'institution et de Ia
fondation >1, La cite mode1'ne et les transfm·mations du droit, BLDun ET GAY, 1925, ·
p. 36-37.) Ce jurisconsulte tres apprecie
considere done que Ia societe de capitaux,
qu'est Ia societe anonyme, est fondee pour
realiser une idee directrice. Cette idee directrice, qui serait le principe vital de Ia societe, consisterait a multiplier la richesse
mise en commun.
Ces pensees, qu'une societe anonyme pourraitexister sans associ a, que sa raison d'etre.
est plus !'augmentation des capitaux personnifies en elle, que l'enrichissement de ses
associes, proviendraient de ceci : de meme
que dans certains ordres religieux, Ja personnalite des religieuxs'aneantit dans !'idee
dont Ia realisation est la raison d'etre de la
congregation, de meme, dans Ia societe anonyme, Ia personnalite de l'associe disparaitrait devant !'idee d'accroitre des capitaux,
idee que Ia societe anonyme realiserait. ,
Cet aneantissement de la personnalite de
l'associe devant l'utilite des capitaux mis en
.commun, explique,aussi que lors de Ia discussion du 26 dacembre 1881, sur les faux dans
les bilans, M. Malon ait declare: «Unjour,
j'entendais dire, a propos d'une societe
anonyme : que! dommage qu'elle ait fatalement des actionnaires ! Oh! si elle n'avait
pas ces actionnaires, qui chaque annee
s'emparent du meilleur de son sang, comme
elle deviendrait prospere ! C'etait evidemment l'exageration de !'expression d'une
verite pratique incontestable. >> (Ch. des
repr., 6 decembre 1881. GurLLERY, Comm.
legisl., loi 26 decembre 1881 sur !es faux
bilans, p. 116, n° 74) 11).
Verite pratique incontestable, dit .M:. Ma-

(l) Ces paroles, qui paraissent etranges, s~expli
partie de son avoir·, c'est diminuer le gage qu'avant
quent quand on considilre Ia societe anonyme com me
oette distl'ibulion elle offl'ait a ses creancier·s, c'est
etant reelJement, ainsi que Je pensaient ]es auteur'S
reduire sa richesse. Mais Ia dish·ibution queM. Malon
de Ia loi de 1873, nne personne civile distincte des
par·a1t cl'itiqner per·met d'atteindl'e le but cache du
associes: · DistriD1Wr a ceux-ci; a:mc actionnaires, - mecanisme : ·enriehir les associes -[lar Ia ·distr·ibution
un dividende, c'11st enlever a Ia personne civile une
des beU<ifices que [a personne CiYile a realiseS et
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lou, que l'actionnaire est l'ennemi de Ia pour objet l'a.ccroissement des capitaux mis
societe anonyme. C'est, que dans celle-ci, en commun, d'une institution dans laquel!e
l'argent et le gain sont tout, et Ia personna- le capital est tout et oil Ja personnalite de
lite de l'homme n'est pas a considerer.
l'associe n'est rien, l'assemblee generale aura
La societe anonyme, telle que l'ont con- natnrellement Ia faculte de modifier les sta(jne les auteurs de Ia loi de 1873, serait une tuts dans le cas Ot\ cette modification est
institution a un certain point de vue mon- utile aux capitaux mis en commun; leur
strueuse. Eile serait un ensemble de choses developpement sen! importe puisqu'il est Ia
que le legislateur a, par une fiction, doue raison d'etre de Ia machine a gagner, qui a
d'une vie juri1lique, analogue a Ia vie juri- ate erigee en personne civile ; on ne pouvait
dique des hommes. Le droit a pour objet done supposer que ceux qui allaient douer de
de sanctionner par une reaction sociale cer- Ia vie juridique les capitaux mis en commnn,
taines lois morales, rf>glant les actions des auraient conserve cette idee, consequence de
h0mmes les uns a l'egard des autres; dans ]a personnalite humaine, que l'homme, etJ•e
le domaine du droit, Ia loi sm les societes libre, ne peut etre lie que par sa volonte;
anonymes, suivant les conceptions de ses Ia personnalite humaine est oubliee, ear a
auteurs, introduirait des choses auxquelles l'homme on n'a demande que son argent.
Ia loi morale est neressairement inconnue et
Le legislateur a, des lors, decide que dans
qui, pour leur multiplication, vivront, parmi le silence des statuts, l'assemblee generale
les hommes, d'une vie juridique analogue a aurait le droit, moyennant Ia reunion de certaines conditions, de Jes modifier et d'impola leur (1).
Creant cet etre fictif d'une nature si excep- ser a Ia minorite ce que Ia majorite estime
tionnelle, le legislateur a estime que Ia nais- !'interet des capitaux mis en commun. <I Si
sance de cette personne j uridique, qui existe !'on ne pent admettre, dit M. Pirmez, qu'un
seulement. pour le lucre, considere en lui- changement au pacte fondamental de Ia
meme, que sa vie, que sa mort d@ivent etre societe pnisse etre decide avec Ia mrme facisoumises a des regles rigides etablies par Jite qu'une operation faite en execution de
Ja loi; si Ia volonte des particuliers est suffi- ce contrat, on doit reconnaitre qn'il est
sante pour app11ler a Ia vie juridique ces impossible de supposer que les contractants
choses inanimees, des capitaux, cette volonte aient vouln que ce ~hangement fftt imposne pouna cependant se manifester utilement sible par cela sen! qu'une faible minorite
qu'en se conformant aux regles tracees par s'obstine a n'y pas consentir. )) (GUILLERY,
Je legislateur; de Ia les prescriptions nom- op. cit., p. 129.)
breuses, ·consignees dans Jes dispositions de
La cour doit decider si, dans Ia societe
Ia loi sur les societes anonymes et destinees cooperative, telle que l'envisageait son creaa parer aux dangers auxquels le public est teur, le legislateur de 1873 qui I' a instituee,
expose.
existe cet effacement de i'associe devant le
La Joi les a soumises notamment a un capital, effacement. qui, d'apres Ia concep~
regime qui, a-t-on dit parfois, rappelle le tion du legislateur, existe dans Ia societe
gouvernement parlementaire. Jl y a, d'une anonyme et qui y explique que dans !'interet
part, le conseil d'administration qui repre- du developpement du capitall'assemblee des
senterait le pouvoir executif, d'autre part, associes puisse obliger des associes, contre
l'assemblee gt'merale qui serait le pouvoir leur volonte.
deliberant.
Quand on examine la nature et les caracL'assemblee generale, expose M. Pirmez, teristiques de Ia societe cooperative, telle
est le pouvoir souverain de Ia societe. (GurL- que Ia concevait le legislateur de 1873, on
LERY, Comni. legisl., p. 129, n° 62.) Un
constate qu'elles sont opposees a celles de Ia
paragr!lphe special de la section de Ia loi,
societe anonyme.
relati?e aux societas ,anonymes, lui est,
La societe anonyme est nne societe de
avons-nous vu, consacre.
capitaux, dans laquelle le capital, el{liDent
Pouvoir souverain d'un organisme ayant fixe, est roi, et en laquelle l'associe, e!ement
arriver a ce que, si plus tanlles affaires de Ia societe
deviennent mauvaises, les perles pourront retomber
SUI' les tiers, qui n'am·ont plus pom· gage, comme Ia
chose !em· etait annoncee, que le capital primitif.
Neanmoins, tout ce que Ia personne civile aUI'a gagne
par ce capital pom·1·a a voir ete, Iegalement, distribue
aux associes.

(1) Sur Ia theorie de Ia realite des personnes
civiles, suivant laquelle l'homme ne serait pas le
seul sujet de droit, voy. DE HARVEN, Mouvements
gene1·aux du droit civil belge contempo1·ain, 1928,
p. 11 et suiv.; BoNNECASE, lac. cit., p. 293, n•• 153
et suiv.
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temporaire; changeant, sans personnalite
cons tan te, est, 'dans Ia pensee du legislateur,
l'accessoire de son argent.
La sodete cooperative, au coritraire, est
une societe dans laquelle l'associe et sa per-sonnalite sont tout; cette personnalite est
l'eli'ment fixe, permanent ; le capital est
' !',element accessoire et changeant.
La societe cooperative, dit Ia loi (art. 85),
est celle qui se compose d'associes dont le
nombre ou les apports sont variables, et
dont les parts sont incessibles a des tiers.
Cette incessibilite des parts a des tiers,
et, par suite, Ia predominance de !'element,
cc personnalite des associes )), est !'essence
de Ia societe coopenttive.
« Les societes coopc\ratives, disait a Ia
Chambre, le 22 novembre 1872, M. Pirmez,
qui aJJait rediger le rapport justifiant les
textes que Ia Chambre voterait quatre jom·s
plus tard et que Ia cour doit interpreter, sont

d'abord necessah·ement de pe1'sonnes; elles
ne sont pas societes de capitaux. Et cela est
si vrai qu'il est absolument interdit dans
ces societes de ceder son inte1·et. >> (GuiLLERY,
op. cit., p. 471.)
Cette caracteristique de Ia societe cooperative fait que Ia loi prevoit que les statuts
determinent les conditions suivant lesquelles
des assodes peuvent etre exclus. La societe
etant de personnes, il est possible que certaines personnalites ne plaisent plus a la
majorite, et elles pourront, en observant les
regJes tracees par les statuts, etre renvoyees de Ia societe.
.
Aussi, un commentateur a-t-il ecrit avec
raison : cc Les causes d'exclusic;m peuvent
etre quelconques; Ia loi a laisse sur ce point
toute.liberte aux cooperateurs: par exemple,
les statuts peuvent stipuler que l'ivresse ... ,
Ia paresse ... , sout des motifs suffisants d'exclusion ... Les statuts pourront meme pre voir
que !'exclusion serait prononcee sans que Je
motif en soit donne, car, dit Ie meme commentateur, _dans une societe de personnes,
il faut pouvoir se debarrasser des societaires qui out cesse de plaire. )) (RESTEAu;

Traite des societes cooperatives, 2e Mit.,
1926, p. 187 et 188.)
De meme que sa nature de societe essentiellE!ment de personnes fait que les associes
d'une societe cooperative peuvent etre exclus
dans les conditions prevues par !es statuts,
ou en cas de silence des statuts, pour inexecution de leurs engagements (art. 88 et 89),
de meme tout assode a Je droit de se retirer
de Ia societe, eventuellement, en observant
Jes conditions prevues par les statuts.
Puisque Ia societe cooperative est de personnes, les apports ne joueront pas le rOle
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qu'ils remplissent. dans Ia societe anonyme.
La societe cooperative n'est pas creee pour
multiplier des capitaux mis en commun,
mais, au contraire, pour perfectionner les
associes; sa raison d'etre est un but de
moralite, but qui est rarement attribue aux
societas anonymes.
<C lei, dit dans son rapport au sujet des
societas cooperatives, -M. GuiLLERY, les contractants n'ont pas a mettre en commun des
capitaux ... , dans Ja societe cooperative, les
associes ne peuvent souvent mettre en commun que leur pauvrete, leurs soufJ'rances, et
leurs capitaux sont uniquement Jes esperances que !'aspiration naturelle vers le
bien, vers Ia justice, vers le droit, donne aux
ames d'elite. II faut... Biever l'ouvrier par
le sentiment de sa force nee de Ia solida!'ite
avec ses t'rf)res; tracer Ia route du perfectlonnement moral ... , ainsi en visagee, Ja
question grandit et s'eleve au-dessus d'une
question de droit commercial, au·dessns des.
interets memes de l'industrie et du commerce, quelque respertables qu'ils soient :
elle devient une question sociale. >) (GUILLERY, loc. cit., p. 163, ll0 164.)
M. Bara disait de meme, lors de Ia discussion du 26 novembre 1872, sur Ies textes
. definitifs : cc ll faut reconnaltre ... qu'on ne
doit pas pouvoir admettre le premier venu
dans une societe cooperative. II fant qu'il y
ait des rapports speciaux, des rapports de
fraternite entre Ies ouvriers qui feront ces
sortes de societes.» (GUILLERY,ibid., p. 478,
n° 587.)
Le caractere d'utilite sociale de Ia societe
cooperative a cette consequence que Ie legislateur n'a pas exige, pour proteger l'ordre
social, Ies conditions rigoureuses qu'il a
instituees pour Ia creation et Ia vie des
societes anonymes.
,
Li berte entiere est laissee aux associes;
il n'y a pas de prescriptions speeiaJes sur
le pouvoir des assemblees des assodes;
reux-ci ont, d'une fagon generale, Ia faculte
de regler comme ils l'entendent Ia sodete
de personnes qu'ils creent; Ia priucipale
limite apportee a leur liberte est celle qui
derive de la nature meme de ce genre de
societe : etre nne societe de personnes' creee
dans un but de moralite.
A cause du hut moral que les societas cooperatives ont en vue, les auteurs de Ia Ioi
du 18 mai 1873 ont voulu leur accorder une
grande faveur. La Ioi du 2juillet 1875, presentee en execution d'une promesse faite par
Ie ministre de Ja justice a Ia seance du
22 novembre 18721 (GUILLERY, op. cit.,
p. 473, n° 576), crea pour les actes prevus.
par Ia loi et relatifs aux societes coopera-
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tives, !'exemption des droits de timbre et
d' enregistrement.
Aussi, les avantages, et notamment les
libertes concedees ainsi aux societas cooperatives, faisaient-ils craiudre au legislateur
que les fondateurs de sociates anonymes,
pour eviter d'observer les conditions etablies par Ia loi afin de proteger le public
contre eux, ne recourent, pour realiser
leurs deSSAins, a ]a forme de la societe
cooperative.
« La premiere question que votre commission a du examiner, clit M. Guillery,
dans le rapport du 24 mars 1870, est de
savoir si Ia fraude ne trouverait pas dans
les dispositions nouvelles (sur .les societes
cooperatives) un moyen cl'eluder les anciennes (sur les societe anonymes) et si, a
travers les mailles de Ia societe cooperative,
ne pourrait se glisser une societe anonyme a
peine d8guisee. » (GurLLERY, ibid., p. 167,
n°131.1
« Ce qu'il faut surtout empecher, disait
M. Bara, alors ministre de la justice, a Ia
seance du 5 avril .1870, c' est que la forme
cooperative ne vienne a etre employee a des
usages qui ne sont pas ceux que Ia loi vent
servir; il ne faut. pas que cette forme soit
empruntee par des societes qni feraient des
entreprises de chemin de fer, de constructions de pouts, etc. Cela n'est pas necessaire.
Il est evident que les personnes pour lesquelles on cree des societas cooperatives,
ne feront pas des operations de ce genre. »
(GUILLERY, ibid., p. 379, n° 338.)
Et. a Ia seance du 26 novembre 1872, ou
furen't votes les textes dt'diRitifs, divers orateurs soulignent le danger de supprimer
dans les sociiltes cooperatives Ia regie que
les parts sont incessibles, car la societe
pourrait se transformer en societe anonyme.
<< Il est evident, dit M. J ottrand, que si
cela pouvait se faire, Ia societe cooperative
degenererait aisement en societe anonyme ...
Le lien qui unit les personnes des coassocies ferait place a un lien n'unissant que
des capitau;x. )) (GUILLERY, ibid., p. 477,
n° 587.)
<<II faut, clit M. Bara, qu'il y ait des rapports speciatix, des rapports de fraternite
entre les ouvriers qui feront ces sortes de
societes. >> ( GurLLERY, ibid., p. 478, n° 587. ),
<< On ne pent pas, declare !e rapporteur,
M. Pirmez, constituer une societe cooperative dans laquelle il y anrait des actions. Il
est tres important de les bien sepm·m· de.s
societes anonymes. La loi prend des mesures
tres seve res pour les societes anonymes; nons
devons empecher qu'on puisse eluder ces
mesures en prenant Ia forme d'une societe

coopet·ative. » (GurLLERY, op. cit., p. 478,
587.)
·
Societas anonymes et. societas cooperatives
sont, il est vrai, toutes deux, des societes
commerciales.
Mais cette analogie n'est que superficielle.
La societe anonyme est constituee pour le
gain; elle est intrinsequement de lucre; elle
s'amplifie par lui; tout but de moralisation
lui est etranger.
La societe cooperative n'est pas, dans la
pensee du legislateur qui l'a etablie, constituee dans un but de lucre; on pent meme se
demander si ~lie n'est pas dite commerciale,
uniquement parce que Ia loi Ia rang·e expressement parmi les societas commerciales.
Son caractere commercial fut deja mis en
doute des les discussions de 1872; les demonstrations qui en furent alors donnees paraissent bien subtiles. (Voy .le resume de Ia
discussion, RESTEAU, op. cit., p. 54, n° 44.)
Quarrel on .veut trouver ces demonstr.ations
peremptoires, on en arrive a cette conclusion, qui pent etonner, que Ia forme cooperative est dMendue aux societas se bornant a
revendre aleursmpmbres, au prixcoutant, les
marchanclises qu'elles out achetees. (Ibid.,·
n°45.) Il est hors de doute toutefois, et c'est Ia
chose essentielle, que dans Ia pensee du
legislateur de 1873, Ia forme cooperative a
ete instituee en vue d'e:xercer une action
moralisatrice sur les cooperateurs et non
pas de multiplier les capitaux. Les benefices
que Ia societe realise ne sont pas necessairement distribues en proportion de !'importance des apports. Dans le silence des
statuts, ils « se partagent, dit !'article 89, 5°,
par moitie, par parts egales, entre les associes, et par moitie a raison de leur mise. ))
L.es traits distinctifs de Ia societe cooperative expliquent que le directeur de !'Office
cooperatif beige, exposant Ia nature de ce
genre de societas, ecrit : << Le mouvement
cooperatif eng·lobe surtout les travailleurs ...
La cooperative a pour objet d'acheter pour
repartir, pour satisfaire des besoins, sans
esp1·it de lucre ; elle pent produire non pas
pour realiser des benefices, mais toujours
pour satisfaire des besoins » (1). « L'ideal de
Ia cooperation est de repartir ou de produire
pour satisfaire des besoins dans un esprit
egalitaire ... Les cooperatives font des benefices constitues par l'ecart entre les prix
d'achat augmentes des frais et le prix de
vente. Les benefices sont repartis non pas
proportionnellement au capital, mais au
ll0

(1) VICTOR SERWY, La Cooperation, cours donne a
!'ecole ouvriere superieure de Bmxelles, 1923, p. 3.
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prorata des achats. lis constituent Ia ristourne on le trop pergu >> il).
La societe cooperative est done bien, dans
Ia pensee du legislateur de 1873, d'une
nature contradictoire a celle de Ia societe
anonyme. Non seulement elle est depourvue des caracteristiques de Ia societe anonyme, qui sont !'interet predominant du
capital mis en commnn, !'esprit de lucre,
!'absence de personnalite des actionnaires,
et qui justifient les pouvoirs exorbitants
reconnus a l'assemblee de modifier le contrat
social, mais, bien plus, Ia societe cooperative, telle que le legislateur !'a envisagee,
fait ressortir des caracteristiq ues opposees.
Le texte de !'article 89, 4°, ale supposer
equivoque, doit par consequent s'interpreter
en ce sens qu'il ne se refere aux regles des
societas anonymes qu'en ce qui concerne le
mode de prendre les resolutions, et non en ce
qui concerne les pouvoirs de l'assemblee
gew\rale de deroger aux statuts.
A plusieurs reprises, nons avons dit a Ia
cour que pour resoudre Ia presehte difficulte,
elle devait se reporter a Ia societe cooperative telle que le legislateur de 1873 l'avait
voulue.
Les societas cooperatives actuelles differ~mt parfois de cette notion au point qu'on
pent se demander : sont-elles vraiment des
societas de personnes? Si les Jegislateurs de
1873les voyaient, ils en seraient singulierement etonnes; ne diraient-ils pas :. ce n'est
pas cela que nons avons voulu (2).
La Jegalite de ces societas cooperatives
nouvelle maniere sera peut-etre un jour soumise a Ia cour. Jusque Ia, celle-ci n'a a
l'apprecier ni directement, ni indirectement;
elle do it, des lors, pour trancher Ia question
qui lui est aujourd'hui soumise, s'en tenir a
la notion de Ia societe cooperative telle que
le Jegislateur de 1873 I' a congue.
Nons concluons a Ia cassation.

LA CO UR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation des articles 1134, 1135, 1319
(1) VICTOR SERWY, La Coopb·ation, cours donne a
l'ecole ouv1·iere superieure de Bruxelles, 1923, p. 4.
(2) Deja en 1892, M. le premier president Goddyn
ecrivait, parlant de !'extension qu'on pourrait tenter
de donner a la loi: (( Ainsi !'on verra une loi, detour.
nee de son but primitif, aller a l'encontre des vceux
et des desirs secrets de ceux qui l'ont creee. '' ((( Les
societes cooperatives )i;Reiiue-jJi'iltiijtie Cles societls,
p. 69.)
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Code civil; 1er, 118, 119, 70 des
lois coordonnees sur les societas commerciales; 97 de Ia Constitution; en ce que
l'arret attaque, tout en reconnaissant que
les statuts de Ia societe defenderesse ne
contiennent pas de disposition permettant
de les modifier, a decide que meme en
!'absence de semblable disposition, les modifications statutaires des societas cooperatiYes Sont possibles, conformement. a
!'article 70 des lois snr les societes commerciales:
Attendu que les contrats de societe,·
c,omme tons autres contrats, ne peuvent, en
principe, etre modifies que par la volonte
concorclante de tous les contractants;
Attendu qu'en matiere de societes anonymes Ia loi a deroge a cette regie et que,
par Ia disposition speciale de !'article 70,
alinea 2 des loi coordonnees, elle a permis
que leurs statuts fussent modifies, a certains
egards, par un vote de l'assemblee gene.rale
statuant a Ja majorite Speciale qu'el!e a
indiquee;
Attendu que cette derogation est exorbitante du droit commun des obligations, et.
ne pent etre etendue a d'autres types de
societas sans nne disposition certaine de
Ia loi;
Attendu qu'en matiere de societas cooperatives Ia loi n'a point etabli une telle derogation; que les modifications aux statuts n'y
sont certes pas interdites et peuvent resulter
notamment d'une deliberation unanime des
associes; mais que rien ne permet d'etendre
aux societas cooperatives qui sont des societas de per~onnes, nne regie exceptiounelle Mictee pour les societas anonymes qui
sont des societes de capitaux (3);
Attendu, il est vrai, que !'article 119, 4°
des lois coordonnees dispose que, dans le
silence des statuts, les resolutions des assemblees generales des societas cooperatives
sont prises en suivant les regles indiquees
pour les societes anonymes; mais que par ce ·
texte, rapproche d01 celui de !'article 118, 4°
dont il est le complement, le legiolateur n'a
entendu regir que Ia forme et le mode des
deliberations des assemblees generales des
(3) En us ant de ces expressions« societes de capitaux », « societes de personnes », que d'aucuns trouvent symboliques, !'arret n'a pas entendu prendre
pal"li dans la conll·ove1·se su1· !a realite des personnes civiles suivant la loi belge (supm, .P· 36,
note 1); il a employe ces expressions avec Ia
portee que le legislateur de 1873 leur donnait.
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societas cooperatives; que rien ne permet
d'y trouver une disposition relative aux
pouvoirs memes de ces assemblees et Ia
consecration du droit exceptionnel de modifier le contrat
Ia majorite speciale de
!'article 70, alinea 2, et d'engager une
minorite des associes en des liens contractuels contre leur gre;
Attendu qne, statuant autrement, !'arret
entrepris a viole les articles 1134 du Code
civil et 119 des lois coordonnees sur les
societes commerciales;
Par ces motifs, casse !'arret entrepris;
ordonne que le present arret sera transcrit
aux registres de Ia cour d'appel deBruxelles,
et que mention en sera faite en marge de
!'arret annule; condamue les defendeurs aux
depens; renvoie !a cause a Ia cour d'appel
de Liege.

a

Du 1er decembre 1927. -Pres. et rapp.
M. Goddyn, premier president. - Concl.
conf. M Paul Leclercq, proeureur general.
- Pl. MM. Resteau et Ladeuze.

2"

CH. -

o

decembre 1927.

TAXE COMMUNALE.- CoMMUNE D'ANGLEUR. - TAXE SUR LES MOTEURS. ExEMPTION DES :rviOTEURS ACTIONNES PAR
DES G]>NERATEURS' DEJA TAXES. - APPLICATION DE L'EXEMPTION AUX MOTEURS
ELECTRIQUES.

L'exemption etablie, par le reglement-taxe
d' Angleur su1· les moteurs, en .faveur des
motew·s actionnes pa1" des generateurs
deja taxes, s'applique aux moteurs electl·iques. (Reglemeut communal d' Angleur
du 22 fevrier 1924.)
(COMMUNE D' ANGLEUR, - C. ACIERIES
D' ANGLEUR.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 29 juin 1927.
ARRJlT.
LA COUR;- Sur le moyen pris de la
violation des articles 108, 110 et 97 de Ia
Constitution; 75 et 76, no 5 de la loi communale du 30 mars 1836, modifiee par celle du
30 iuin 1865; 1319 et 1320 du Code civil, et
du reglement communal cl'Angleur en date
du 22 fevrier 1924, en ce que, au mepris des

termes clairs et precis du susdit arrete communal du 22 fevrier 1924, !'arret attaque a
decide que !a taxe y etablie sur les moteurs,
avtres que r.eux mi'1s par Ia vapeur, n'etait
pas exigible lorsque ces appareils sont
actionnes par des generateurs deja imposes
clans !a comm\lne d' Aug leur ou dans nne
autre commune; qu'en ce faisant, !'arret
etend anx motems electriqnes nne exoneration expressement stipulee pour les moteurs
a vapeur:
Attendu que la Societe des acieries d' Angleur rerlamait pour ses moteurs electriques
!'exoneration de Ia taxe etablie par Ia commune d' Angleur pour l'exercice 1924•;
Attendu que le reglement communal du
22 fevriet· 1!:!24, en vertu duquel Ia Societe
des acieries d' Angleur a ete taxee etablit :
1° nne taxe sur le personnel occupe; 2° une
taxe ·sur les moteurs a vapeur, calculee
d'apres Ia surface de chauffe des chaudieres; 3° une taxe sur !es moteur.s autres
que ceux qui sont mus par Ia vapeur, et
calcu!ee cl'apres le nombre de chevaux de
fort:e;
Attendu que le reglement ajoute : « Ces
taxes sont soumises aux dispositions reglementaires ci-apres :
« 1° La taxe est due par l'employeur ... ;
« 2° Le nombre de personnes occupees a
imposer sera etabli par Ia declaration faite
par les exploitants ... ;
« 3° La surface de chauffe des generateurs
a vapeur et le nombre cl'atmospheres sont
indiques par !'administration des mines. La
force imposable des moteurs a gaz, a petrole,
eJectriques, etc., resuJtera deS autoriRationS
en vet·tu desquelles ils auront ete etablis.
« Seront exoneres des taxes clout question
au u0 2 ci-dessus :
« 1° Les moteurs utilises par un industriel,
proprietaire ou detenteur de generateurs qui
-]es actionnent, lorsque ces generateurs ont
ate imposes soit dans Ia commune, soit dans
une autre eommuue ... ;
« 2° Les appareils desservant uniquement
les appareils d'aerage, d(l ventilation et
d1epuisement en usage clans les mines ... ;
<< 3° Les chaudieres et moteurs de rechange et de reserve ... ;
« 4° Les appareils mobiles. »
A ttendu que !'arret attaque constate que
les moteurs electriques de Ia societe defenderesse, pour lesquels elle a ate taxiie, re<;oivent le courant d'une station centrale
electrique appartenant aux Acieries d' Angleur, situees a Ougree, et clout les geuiirateurs de courant sont taxes dans cette
derniere commune;
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Attendu qu'a raison de ce fait, les Acieries d'Angleur pretendaient avoir droit pour
leurs moteurs electriques etablis aAngleur,
a !'exoneration ci-dessus indiquee;
Attendu que, d'apres Ia commune demanderesse, le texte du reglement n'accorde
!'exemption « que pour les taxes dont question au n° 2 ci-dessus >>, ce qui, d'apres Ia
commune, doit s'eutendre du n° 2 compris
dans Ia premiere enumeration, et, par consequent, de Ia taxe par metre carre de surface de chauffe pour les moteurs a vapeur,
et a !'exclusion de Ia taxe visee au no 3 de
Ia premiere enumeration, laquelle concerne
les moteurs autres que les moteurs a
vapeur;
Attendu que le texte du reglement, exonerant « des taxes dont question au il0 2
ci- des sus >> les moteurs actionnes par des
generateurs deja taxes, manque de clarte et
de precision ; que, d'une part, (( le ll0 2
ci-dessus >> concerne Ia taxe sur le personnel occupe; que, d'autre part, le n° 2 de Ia
premiere enumeration n'etablit pas (( des ))
taxes, mais << une >> taxe sur Ia surface de
chauffe;
Attendu que le reglement exonere des
taxes dont question au n° 2 ci-dessus non
seulement les moteurs actionnes par un generateur deja taxe, mais egalement (( les appareils desservant uniquement !es appareils
d'aerage, de ventilation et d'epuisement en
usage dans les mines >>;
Attendu que si !'exoneration ne concerne
que Ies moteurs a vapeur, comme le pretend
la commune demanderesse, cette exoneration
serait inapplicable aux appareils eleetriques
desservaut les appareils d'aerage, de ventilation et",d'epuisement, sans que !'on aper<;oive le motif de cette anomalie; qu'il echet
done, comme l'a fait Ia cour d'appel, d'interpreter le reglement communal et de rechercher quelle a ete Ia volonte de ses auteurs;
Attendu que Ia deliberation du conseil
communal d' Angleur, etablissant Ia taxe
litigieuse, debute par ces mots : « revu sa
deliberation du 3 mars 1922 >>;
Attendu que cette deliberation de 1922
rappelle elle-meme Ia prt'ced8nte en date du
23 novembre 1920, celle de 1920 une autre
.du 27 decembre 1918, et enfin eette derniere
une pt·eeedente encore du 20 octobre 1916;
Attendu que du texte de ces deliberations, il ressort que celles-ci n'ont eu qu'un
seal but, eelui d'obtenir de l'autorite superieure l'autorisation de continuer a percevoir les memes taxes moyennant une majoration des taux precedemment fixes ;
Attenda qu'il n'appert-U:'aucune de c·es
deliberations que le conseil communal ait eu
PASIC.,
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!'intention de modifier Je systeme des exonerations d'impots institue en 1916;
Attendu que Ia deliberation du 20 octobre
1916, comme celle du 27 decembre 1918, en
exonerant (( des taxes dont question au n° 2
ei-dessus >>, les moteurs aetionnes par des
generateurs deja taxes, visait textuellement
la taxe sur Ia surface de chautre, et Ia taxe
par cheval de force iitablie pour les moteurs
autres que ceux mus par Ia vapeur;
Attendu que la deliberation du 23 novembre 1920 soumet les taxes aux memes dispositions reglementaires que precedemment,
mais contient deux paragraphes 1° et 2°
concernant Ia taxe sur le personnel occupe,
de telle sorte que Ia disposition reglementaire eoncernant, eomme precedemment, ala
fois les moteurs a vapeur et les autres moteurs, forme !'objet d'un § 3, alors que precedemment elle faisait !'objet d'un § 2; que,
neanmoins, !'arrete de 1920 porte comme les
precedents : (( seront exoneres (( des )) taxes
dont question au n° 2 ci-dessus, les moteurs
actionnes par des generateurs deja taxes n;
que ce rappel << des taxes clout question au
n° 2 ci-dessus )) ne peut etre que le resultat
d'une erreu~ materielle ;
Attend a que cette meme erreur materielle
s'est reproduite dans les deliberations du
3 mars 1922 et du 22 fevrier 1924; que c'est
done a bon droit que l'ai;ret attaque a decide
qu'en exonerant des taxes dont question au
n° 2 ci-dessus les moteurs deja taxes, Je reglementa en pour but d'exonerer ces moteurs
aussi bien de la taxe sur Ia surface de chauffe
que de la taxe etablie par cheval de force
·
sur les moteurs electriques ;
Attenclu qu'en statuant ainsi, !'arret attaque n'a contrevenu a aucun des textes invoques au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamue Ia
commune clemanderesse aux depens.
Du 5 decembre 1927. - 2e ch. -Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. con f. M. J ottrand, avocat
general.

Du meme jom·, arrets en matiere rep1·essive decidant :
to Un reglement de juges : eonflit entre
les jnriclictions civile et militaire (en cause
de J'auditeur militaire du Hainant) (1);
conflit entre la juridiction correctionnelle
de jugement et Ia juridiction d'instruction,
(1) Sic Table du Bulletin des tirr8tsde Ia cour de
cassation, 1920-1924, yo Reglement de juges, no 37.
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a

le fait
juger etant un crime (en cause du
procureur du roi Bruges) (1);
2° Que doit etre rejete absolument le pourvoi de la partie civile qui n'a pas ete signifie
Ia partie defenderesse (en cause de Marie
Godts) (2);
3° La non-recevabilite des moyens de cassation reposant sur des faits contredits par
les pieces de la procedure (en cause de
Somers) (3);
4° Que le president de la cour cl'assises,
qui n'en est pas requis, n'a pas afaire acter
par le greffier de pretendues variations dans
les depositions de temoins (en cause de
Somers).

a

a

8 deoembre 1927.

ACCIDENT DU TRAvAIL. - MORT DE
LA VICTHIE.- SOUTIEN DES ASCENDANTS.
-NoTION.- N:fficESSITE QUE LES ASCENDANTS SOIENT DANS LE BESOIN.

Pour que la 11ictime d'un accident du travail
soit le soutien de ses ascendants, il faut
que par sa mort ils soient dans le besoin;
il ne sujfit pas que pa1· suite de l' accident
les ascendants ne svient plus dans la
meme situation pecuniaire (4).
(SOCIETE ANONYME GENJlRALE DES CONDUITES
D'IlAU AYANT COMME SUBROGEE LA BELGIQUE
INnUSTRIELLE, - C. LES EPOUX EVRARDVOLLEVAUX.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Liege, rendu en
degre d'appel, du 5 juin 1926.
ARRfh.
LA COUR; - Sur le moyen unique
deduit de la violation des articles 1 er et
6, 2• de Ia loi du 24 decembre 1903 sur les
accidents du travail, et specialement de Ia
lettre C du 2° de cet article, ainsi que de
l'article 97 de Ia Constitution, en ce que le
jugement attaque dit pour droit que, pour
determiner si une victime etait le soutien
de ses parents, au sens du susdit article· 6, 2°, C, il ne faut pas prendre en consideration Ia notion de besoin, mais unique(1) Sic Table dn Bulletin des arrets de Ia COUI' de
cassation, 1920-1924, v• Reglement de juges, no 22.
{2) Sic ibid., vo Pou?'voi en cassation, no 220.
Lfl pourvoi a ete rejete purement et simplement. La
formnle : << declare le pout·voi non recevable jusqu'ores ll a ete repoussee.
(3) Sic Table du Bulletin des arrllls de Ia cour de

ment la modification de ]a situation financiere
de la famille apres le deces de Ia, victime,
alors que Ia notion de « soutien n implique
que les personnes qui en beneficiaient se
trouvaient clans le besoin :
Attendu que, lorsqu'un accident dn travail
a cause la mort, !'article 6 · de. Ia loi du
24 clecembre 1903 n'allone d'indemnite aux
ascendants que pour antant que Ia victime
fut leur soutien;
Attendu qu'en s'exprimant ainsi, le legislate~Jr vent que les ascendants aient n~elle
ment besoin d'une partie du salaire dont ils
profitaient, pour qu'ils puissent reclamer le
benefice de !'article precite;
Attendu que s)l appartient au juge du
fond d'apprecier souverainement en fait
!'existence de cette condition, il ne lui est
pas perm is d'en meconnaltre en droit le sens
et Ia portee en motivant sa decision, comme
le pourvoi en fait justement grief au juge
du fond, par Ia constatation que Ia notion du
besoin ne doit pas etre prise en consideration, et qu'il suffit
la justification de
l'octroi de l'indemnite, que les ascendants
ne se trouvent plus, par suite de !'accident,
dans Ia meme situation pecuniaire, << celle-ci
ne di'tt-elle pas desormais etre depourvue
d'une certaine aisance relative n - qu'il
s'e!fsnit que le jugement attaque a ete
renclu en violation des textes legaux vises
au moyen;
Par ces motifs, casse la decision entreprise;
ordonne que le present arret sera transcritsur
les registres clu tribunal de premiere instance
de Liege, et que mention en sera faite en
mat'ge de la decision annulee ; conilamne les
defendeurs aux depens; renvoie. .la cause
devant le tribunal de premiere instance de
Huy, siegeant comme juge d'appel.
Du 8 decembre 1927.- 1re ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Silvercruys. - Concl. conf'. M. GescM,
avocat general. -Pl. M. G. Leclercq~

a

Du meme jaw·, a?Tets 'en matirh·e de dammages de guen·e, decidant :
1o Que ]a seule eirconstanee que l'invalidite accusee trouve sa cause dans une
cassation, 1920-1924. vo llioyen.s de cassation, nos 48
et sniv.
(4) Sic cass., 7 janvi?t' 1926 (Bull. m·1·ets cass.,
1926, p. 160, et Ia note; PASIC., 1926, I, 160, et Ia
nole); cass., 27 .iuin -1~12 (ibid., 1912, p. 36o; ibid.,
1912, I, 365).
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maladie antiirieure au fait df) guerre, que
celui-ci n'a fait qu'aggraver, ne suffit pas
pour rendre non recevable la reclamation
d'indemnite (en cause de Gueullette) (1);
2° La non-recevabilite du pourvoi forme
par nne personne etrangere a la decision
attaquee (en cause de Lepoivre) (2);
3° Que Ia cassation avec renvoi remet les
parties dans l'iitat oil elles etaient devant'
le juge qui a rendu la decisicm attaquee (en
cause de Lepoivre) (3);
4P Que devant le juge de renvoi, l'intime
pent appeler incidemment (en cause de Lepoivre);
.
5° Que le commissaire de l'Etat ne pent
valablement, sans y etre autorise, renoncer
au droit d'appeler incidemment (en cause
de Lepoiyre); ·
· 6° La non-recevabilite du pourvoi qui
n'est pas forme par une requete deposee au
greffe de la j uridiction qui a rendu Ia decision attaquee (en cause de Keck, de Hofman et de Bollaert) \4);
7° La non-recevabilite du pourvoi quand
!'expedition de Ia decision attaquee n'est
pas ,deposiie par le demandeur au grelfe de
Ia juri diction qui I' a rendue (en cause du
commissaire de l'Etat, a Gaud) (5) ;
8° La non-recevabilite du pourvoi forme
par nne lettre recomm{lndee adressee au
greffier de Ia juridiction qui a rendu Ia decision attaquee (en cause de Mergaert) (6);
9° Que le demandeur en indemnite pent
etre rei eve de Ia decheance cmcourue pour
tardivete des que le juge du fond constate
qu'une demande irreguliere a etii introduite
avant le delai de diicheanee, peu importe
en.quelle fo-rme elle a lite faite, notamment
il n'est pas necessaire qu'elle soit par ecrit
(en cause du commissaire de l'Etat a Liege);
· 10° La non-recevabilite du moyen reposant sur un fait non prouve par Ia procedure
(en cause de Hatton) (7);
11° La non-application de !'article 443 du
Code de procedure civile en matiere de reparation de dommages de guerre (en cause
de Hatton) (8);
12° La non-recevabilitii du moyen accusant le diifaut de reponse a des conclusions
dont le depot n'est pas prouve (en cause de
Hatton) (9);
(-1) Comp, Table du Bulletin des amits de Ia cour
de cassation, 1920-1924, vo Dommage de gue1Te,
n• 190; cass., 22 avril1926 (Bull. ar1·ets cass., 1926,
p. 346; PASIC., 1926, I, 346.)
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Pou!'voi en cassation, no 6,
(3) Sic ibid., vo Renvoi ap1·es cassation, n• 66.

43

13° La non-application de l'article 1353
du Code civil (relatif aux presomptions) (en
cause de Hatton) ;
14° Qu'en matiere de dommage de guerre
le juge apprecie souverainement Ia force
probante des elements do preuve sans etre
oblige de n'admettre que tel mode de preuve
(en cause de Hotton) ;
15° La non-recevabilite du moyen de cassation devenu sans interet par suite d'une
loi nouvelle, qui a accorde un delai pour
introduire Ia demande que le moyen pretend
avoir lite regu a tort parce qu'a ce moment
elle etait tardive (en cause du commissaire
de l'Etat et Reuter) (10).
·

28

cH. -

12 decembre 1927.

TAXE SURLES REYENUS DES CAPITAUX l\WBILIERS, SURLES REYENUS PROFESSIONNELS ET SUPERTAXE.-TAxE PROFESSIONNELLE PREVUE
A L' ARTICLE 25, 1° ET 3° DES LOIS COOR-'
DONNEES,- FRAPPE-T-ELLE LES REVENm3
DE L'ANNEE DE L'IMPOS!TION OU CEUX DE
L'ANNEE PRECEDENTE?

La taxe sur les bentJjices et pmjits, vises
aux n° 8 1 et 3 de l' m·ticle 2 5 des lois com·donnees instituant les impots sur les reve~
nus, est etablie su1· les revenus de l' an nee
anterieure, en ce sens non pas que le
montant de. ces 1·evenus servimit de base
indiciai1'e pour l'annee de ['imposition,
rnais qu'il constitue, pour cette annee, la
matiere imposable.
(ADMINISTRATION DES FINANCES, FIRKET-MENAGE,)

C.

EPOUX

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 26 janvier 1927.
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen pris : 1° de
Ia fausse applir-ation de !'article 32, § 1er et
(4) Sic ibid., v• PoU1·voi en cassation, no 102.
(ti) Sic ibid., no 133
(6) Sic ibid., no 123.

(7J Sic ibid., v• Moyens de cassation, n• 48.
(8) Sic ibid., v• Dommage de gue1'1'e, no 60.
· -- (9) Sic ibid;; vo Moyens de·cassation, no 26:
(10) Comp. ibid., v• Moyens de cassation, no 207.

44

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

de Ia violation des artieles 31, § 1er, !itt. a,
et 88, 1er alinea des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus, en ce que
l'arret porte que, pour ce qui r~garde Je calcui de Ia taxe sur les revenus vises aux 1° et
3° de !'article 25, les benefices et profits de
l'annee anterieure n'intervienn~nt que par
substitution de ceux de l'annee meme; 2° de
Ia violation des articles 32, ~ 1er, et 53 combines, en ce que !'arret decide que les heritiers du sienr Mf>nage ne seront imposes
pour l'exercice 1923 a Ia taxe professionnelle
que d'apres Jes resultats de Ia pedode pendant laquelle Ia profession a ete exercee;
3° de violation de !'article 32, § 2, en ce que
!'arret dispose que Ia cotisation speciale ne
constitue pas une imposition additionnelle a
celle etablie a raison des profits recueillis
pendant l'annee auterieure :
Attendu qn'il est constant en fait, ainsi
que cela resulte de Ia decision entreprise,
que !'auteur des dMendeurs, Eloi Menage,
assureur, rue Nysten, a Liege, etant deeede
le 5 fevrier 1923, -cenx-ci l'P({urent, ainsi que
feu leur mere et belle-mere, a Ia date dn
17 juin 1924, et en leur qualite d'heritiers
de leur pere et mari, un avertissement
extrait des roles des contributions et taxes
pour l'exercice 1923, aux termes duquelleur
auteur etait taxe pour le dit exerd~e a Ia
taxe professionnelle prevue par !'article 25,
1 odes lois coordonnees des ll9 ortobre 19193 aoilt 1!:)20, aune somme de 22,905 fr. 75 c.'
Ia dite taxe /)taut etablie sur le revenu professionnel de 173,760 francs realise, en1922,
par Eloi Menage;
Attendu que !'arret attaque decide que
Eloi Jlllenage ne peut etre impose, pour l'exercice 1923, a la taxe professionnelle, que
d'apres les resultats de Ia periode pendant
laquelle celui-ci a exerce en 1923 sa profession d'assureur;
Attendu que cette decision se fonde sur
ce que Ia taxe prDfessionnelle frappe les
revenus que le contribuable retire de l'exercice de sa profession pendant l'aunee meme
de !'imposition;
Attendu que, dans Ia these de !'arret, les
revenus de l'annee anterieure ne sont que
l'indice qui sert a determiner le montant des
revenus non encore realises qui font !'objet
de Ia taxation annuelle;
Attendu que cette interpretation des lois
ci-dessus visees est contraire a leur texte et
a leur, esprit;
Attendn qu'en etablissant en 1919 les
divers impots sur les revenus, le legislatenr
a enteudu frapper Ia richesse nouvelle entree
reellement dans le patrimoine dn contri-.

buable et qui est venue l'accroitre (1);
Attendn que c'est par application de c~t
principe que !'article 21 dispose que Ia taxe
mohi liere est due au moment de !'attribution
on de Ia mise en payement des revenus (2);
Attendu que les artirles 32, § 1er et 38
des dites lois etablissant un impot sur
« !'ensemble >> des revenus d'une anunee, et
plares tons deux dans des chapitres de Ia loi
intitules « bases de l'impot », ont consacre
le meme prineipe en disposant que Ia taxe
sur les benefices et profits vises aux nos 1
et 2 de !'article 25 est << etablie » sur les
revenus de l'anuee anterieure, et que Ia
supertaxe est due egalement a raison des
revenus de l'annee anterieure;
. Attendn qu'aussi longtemps que les ravenus vises par ces dispositions, et dont le
morttant est essentiellement variable, reste
incounu, aussi lougtemps que ces reveuus
ne sont pas rf>alises dans leur ensemble, Ia
matiere que le legislateur a entendu frapper
de l'impot n'existe pas;
Attendu que !'article 88 des lois com·donnees sur les impots montre que dans Ia pensee du legislateur, Ia taxe professionnelle a
percevoir en 1920, sur les revenus de 1919,
devait se substituer immMiatement a Ia
taxe sur les revenus et profits reels qui, en
vertn de Ia legislation anterieure, aurait
frappe les di ts revenus;
·
Attendn qu'ainsi et successivement, les
revenus de l'aunee anterieure out constitue
Ia matiere imposee a Ia taxe professionnelle;
d'ou il snit que !'auteur des diifendenrs iitait
redevable en 1923 de Ia taxe professionnelle
etablie sur ses revenus de 1922;
Attendu que vaiuement !'arret attaque
croit pouvoir, a l'appui de Ia these qn'il consacre, tirer arg·umeut de !'article 32, § 2 des
lois etablissant les divers impots sur les.
revenus;
Attendu que le legislateur devait prevoir
le cas de cessation de Ia profession dans le
courant d'nne anuee par suite de deces ou de
tonte autre cause, et determiner quelle
serait, pour cette annee-la, Ia mati!'n·e imposee, independamment de Ia taxe due araison
des Mnetices de l'annee anterieure;
Attendn que tel est !'objet de Ia disposition lrgale precitee;
Attendn que cle !'ensemble de ces considerations, il resulte que !'arret attaque, en
statuant comme il est dit ci-dessus, a contrevenu aux textes invoques au moyen;
(1) Voy. cass., 20 septembre 1926 (PAsrc., 1927, !,,
53); 4 octobre 19:!6 (ibid.,1927, 1. 61).
(2) Voy. cass., 13juin 1927 (PAsrc., 1927,!,254).
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Par ces ·motifs, c~sse Ia decision rendue
entre parties; ordonne que le present arret
sera transr.rit sur Jes registres de Ia cour
d'appel de Liege, et que mention en sera
faite en marge de Ia decision annulee; renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de Bruxe!les.
Du 12 dec:embre 1927.- 2e ch.- P1·es.
M. Masy, president .. - Rapp. M. de le
Court. - Concl. con.f. M. Gesche, avoeat
general.

civil ne disent pas que Jes actes authentiques et les actes so us seing pri ve ne font
foi qu'entre Jes parties.
lis diseut que ces actes font foi entre les
parties et ne parlent pas des tiers.
'Le mrmoire confonct en realite entre elles
deux notions essentiellement distinctes :
cel!e de l' ejfet des conventions et celle de la
force probante des aetes.
L'effet des conventions, ce sont les droits
et obligations qui en resultent.
C'est a !'article 1165 clu rode civil qu'il
en est principalement question, et c'est !a
2• CH.- 12 d•kembre 1927.
qu'il est dit que les tiers y restent en principe etrangers.
FAUX. - CoNVENTIONS sr.MuLims.
« Les conventions n porte cet article,
INTENTION ET POSSIBILITE DE NUIRE.
« n'ont cl'efl'et qu'entre les parties coutracCoNDITIONS SUFFISANTES.
tantes : elles ne nuisent pas aux tiers et elles
ne leur profitent que dans le cas prevu par
Constituent des jaux en ec1·itures punis- l'artir.le 1121 >>.
sables la .fabrication concettee de convenLe Code ne contient aucune disposition
tions et de quittances ainsi que la tenue semblable quant a Ia force probante des
d'une comptabilite conu1w1·ciale /iative, actes.
lorsqu'il est constant que ces actes, ayant
En ce qui concerne les actes authentiques,
pout objet de simuler la cession d'un fonds Jes articles 1319 et 1320 sont rediges a Ia
de commerce, avaient pour but de fntsl1'e1' verite de maniere a faire croire qu'ils cleles creancie1·s eventuels du pretendu cident implidtement que tant pour les concedant, qu'ils pouvaient ette opposes a ventions que pour les enunciations que ces
ceux qui aumient eu des droits
faire actes contiennEmt, foi ne leur est due
valoir sw· les biens de celui-ci, et qu'ils qu'entre Jes par·ties contractantes, mais Ia
etaient ainsi susceptibles de causer pre- doctrine a peremptoirr·ment demontre que la
judice des tiets \ 1).
redaction de ces articles etait vicieuse, que,
comme le dit LAURENT (t. XIX, n° 175),
(DEWEVER ET SEVERI, - C . ,FESTRE.)
« dans !'article 1319, il faut effacer les mots
« entre les parties contractantes et leurs
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel «.heritiers ou ayants cause», et clans !'arde Bruxelles du 7 avril19~7.
ticle 1320, il faut eft'acer les mots <• entre
lvi. l'avocat general Gesche a dit notam- Jes parties », et que, malgl'e le texte de ces
artides, malgre !'absence de toute disposi:ment :
'
tion expresse, c'est un principe certain que
Les considerations emises par Jes deman- les auteurs clu code· ont entendu com;acrer
deurs a l'appni de leur pourvoi nous parais- que (( J'acte authentique fait foi a l'f>garcl des
sent proceder d'une conception erronee de Ia tiers comme entre les partiPs n. (V oy. encore
force probante des actes vis-a-vis des tiers.
LAURENT, t. XIX, n° 133, prindpalement
L'arret perd de vue, est-il allegue dans Ia page 138 o1I sont reproduites Jes paroles
le rnemoire, que les actes authentiques ou de Jaubert au Tribunat, paroles qui demonprives ne font foi « qu'entre les parties n trent tout sirnplement que les auteurs du
(Code civ., art. 1319 et 1320), qu'ils ne code ne se sont pas apergus de Ia confusion
peuvent legalement rien <<cons tater n contre apparente que les textes faisaient entre l'efles tiers, qu'ils n'ont pour ces tiers que Ia fet des obligations et Ia force probante des
valeur d'un simple element de fait, que les actes.)
tiers out toute liberte de dechirer le voile
Quant aux actes sous seing prive, Je
dont un acte simule aurait car.M Ia verite.
meme principe est universellernent aclmis,
Non. Les articles 1319 et 1320 du Code bien qu'id aussi il y ait absenee de texte
pour Je proelamer, et que !'article 1322, le
l
seul qui traite de Ia forre probante des actes
(1) Comp. cass., 23 novembre 1925 (Bull. mTets
so us seing prive, ne parle pas des tiers. Cas
cass., 1926, p..70; PASIG., 1926, I, 70). Cont1;a :
actes ont Ia mE-me foi a l'egard des tiers
NYPELS et SF;RVAis; t. Ier, p. M9; no 7:-Voy: les ::irito:- qu'entre les parties. LAURENT observe, avec
riles cilees dans les conclusions du ministere public.
raison, que ce prinr.ipe est pose par Ia juris-

a

a
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prudence en des termes qui l'y font apparaitre comme un axiome. (Ibid., n° 8 277 et
278.) Il nons parait inutile de dire pourquoi:
il snffit d'y songer un instant pour comprendre que ce principe tient a Ia nature
meme des choses et qu'il importe au plus
haut point a la securite du commerce juriclique de Ia vie privee.
La proposition fondamentale de !'unique
moyen du pourvoi se trouve done etre erronee, et cela suffit pour que le moyen doive
etre ecarte comme non fonde.
Qu'importe qu'il s'agisse en !'occurrence
d'un acte simule et qu'il puisse etre dit de
cet acte que ce qui s'y trouve consigne est
rigoureusement conforme a ce que les parties ont voulu qu'il exprimat?
Ce que dit le memoire ace sujet peut etre
dit de toutfaux en ecriture qui est toujours
exactement !'expression de ce qu'a voulu
dire le faussaire.
Qu'importe aussi et surtout que cet acte
ne constate pas faussement une obligation
qu'aurait assumee un tiers ?
Si tel etait le cas, iL pourrait simplement
nuire plus directement a ce tiers.
Tel qu'il est, il constate une convention
et il fait foi de cette convention a l'egard
des tiers. ll pent par la faire tort atons les
tiers qui ont interet a ce que cette convention n'existe pas, et c'est Ia tout ce qui est
legalement requis pour que, ayant ete fait
avec une intention frauduleuse, notamment
avec !'intention d'etre oppose a un tiers; et
la convention qu'il constate n'etant pas
reelle, il constitue un faux punissable.
Nons concluons au rejet du pourvoi.
ARRih.

LA COUR;- Attendu que les pourvois
sont diriges contre le meme arret commun
aux deux· demandeurs; qu'ils sont connexes
et qu'il y a lieu de les joindre.
Au fond:
Sur· le moyen unique pris de Ia fausse
application et violation des articles 193 a
196, particulierement de !'article 196 du
Code penal; en outre, et pour autant que de
besoin, de Ia violation des articles 1319 et
1320 du Code civil; 1329 et 1330 du meme
code, et 20 du Code de commerce, de Ia contradiction des motifs, partant du defaut de
motifs et de la violation de !'article 97 de la
Constitution, en ce que !'arret attaque a erronement .qualifie de faux des actes et ecritures de commerce qu'il cons tate par ailleurs
n'etre que simules :
Attendu que d'apres !'arret attaque et le
. jugement de premiere instance, auquel il se

rMere, les faux en ecriture, a raison desquels les demandeurs ont ete condamnes,
ont consist€ dans la fabrication, concertee
entre eux, de conventions et de quittances,
ainsi que dans Ia tenue d'une comptabilite
commerciale fictive au nom de la maison
Dewever et Cie, dans le but de simuler une
cession a Severi et Gewels du fonds de commerce exploite par Dewever;
Attendu que, d'apres !'arret, ces alterations de la verite avaient pour but de frustrer les creanciers eventuels de Dewever, et
notamment l'epouse de celui-ci, partie civile
en la cause;
Attendu que non seulement !'arret constate « qu'a raison du but poursuivi dans
l'espece, les actes prerappeles auraient pu
etre opposes a ceux qui auraient a faire
valoir des droits sur les biens de Dewever,
mais que le premier juge, dont !'arret adopte
les motifs, releve que c'est sur le vu de la
convention fictive de cession du fonds de
commerce que les scelles apposes a Ia requete de l'epouse Dewever sur les biens de
la communaute out ate leves ;
Attendu que !'arret ayant ainsi constate
a charge des demandeurs ·!'intention frauduleuse, et !'alteration de Ia verite dans des
ecrits susceptibles de faire preuve, tout au
moins en une certaine mesure de la sincerite
des faits y enonces, et partant, de causer
prejudice a des tiers, a legalement justifie
!'application qu'il a faite aux demandeurs
des articles du Code penal indiqnes au
moyen, sans contrevenir :i aucune des autres
dispositions legales qui y sont invoquees;
Et attendu que les formes soit substantielles, soit prescrites a peine de nullite ont
ete observees, et que les condamnations·pro•
noncees sont conformes a la loi ;
Par ces motifs, joint les pourvois, les
rejette; condamne les demandeurs aux
depens.
Du 12 decembre 1927. - 2" ch. - P1'1fs.
J\11. Masy, president. - Rapp. M. de le
Court. - Concl. conf. M. GescM, avocat
general.
2~ OH.-

12 decembre 1927.

1o PRESCRIPTION EN MA'riERE REPRESSIVE. - CALOMNIE ENVERS DES
FONCTIONNAIRES PUBLICS. - PRESCRIPTION D'UN AN.
2° REC.LEMENT DE JUGES. -AcTION
PUBLIQUE PRESCRITE. - PAS DE REGLEMENT.
1° La poursuite de la calomnie ou de l'injure
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envers des fonctionnaires publics est
prescrite lor squ' il s' est ecouze plus d'un
an a partir du jour ou ces delits ont ete
commis (1). (Decret du 20 juillet 1831,
art. 4 et 12: loi du 17 avril1878, art. 28,
alin. 2.)
·
.
2° Il n'y a pas lieu a reglement de juges

lorsque l' action zntblique est eteinte et
qu'aucun renvoi ne peut etre prononce(2).
(PROCUREUR DU ROI A COURTRAI, -EN CAUSE
DE JOSEPH COOLE.)
ARR:ii:T.
LA COUR; ~ Vu Ia demancle en reglement de juges introcluite pm· le procureur du
roi pres I e tribunal de premiere instance de
Courtrai, sons Ia elate du 27 aoi'lt 1927 :
Attenclu que par nne ordonnance en elate
du 2 avril 1927, Ia chambre du conseil du
dit tribunal a renvoye devant le tribunal
correctionnel du mem'e siege Joseph Coole,
employe a Courtrai, clu che~.'d'avoir, a
Courtrai, le ou vers le 6 aout 1926, au
moyen cl'ecrits imprimes et affiches, dirige
des imputations ca]GIDUieuSeS a raison de
faits relatifs a leurs fonctions, contre des
gendarmes, qui ont porte plainte;
Attenclu que, par aiTet du 12 juillet 1927,
Ia cour d'appel de Gancl, confirmant un
jugement du tribunal correctionnel de Courtrai, en date du 24 mai 1927, s'est deelaree
incompetente pour Je motif que les faits
releves a charge du prevenu constituaient
des delits de presse;
Attenclu que si ces denx decisions, coulees
en force de chose jugee, sont contradictoires,
iJ n'y a pas lieu neanmoins a reglement de
juges, l'ar.tion publique etant eteinte et
aucun renvoi ne pouvant etre prononce; que
les faits tels qu'ils sont qualifies, taut dans
!'ordonnance que dans !'arret, sont prevus
par !'article 4 du decret du 20 jnillet 1831
et que partant, aux te1·mes des articles 12
de ce decret et 28, alinea 2, de Ia loi du
17 avril 1878, ils etaient, nonobstant tous
actes interruptifs qui out pu etre accomplis
en Ia cause, converts par Ia prescription a
Ia date de Ia demancle en reglement de juges,
un delai de plus d'une annee s'etant ecoule
entre cette elate et I'epoque ot\ ils ont ete
commis;
Par ces motifs, rejett e ...
(l} Voy. cass., 19 mai ·1881 et les conclusions de
M. l'avocat gene,·all\ielot precedant cet a net. (PAsJc.,
1R81, I, 266); cas~ .• 30 janvier 1871 (ibid., 1871, I, 172);
Bmxelles, 21 mar·s 188-1 (ibid., 1881, II,_197).
(2) ~ic cass., -f6 octobt·e ·1916 (PASIC., 1917, I, 283)
et Ia note.
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Dn12 clecembre 1927.- 2 ch.- Pres.
M. Masy, president.- Rapp. M. MecheJynck. - Concl, conj. M. Gesche, avocat
general.
6

2•

CH. -

12 decembre 1927.

1° PEINE. - PEINE LA PLUS FORTE.
' NoTION.
2° APPEL. - UNANIMITE. - SUPPRESSION
DE L'EMPRISONNEimNT ET CONDAMNATION A'
UNE AMENDE PLUS FORTE. - UNANIMITE
NON REQUISE.
3° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.
.:____ PouRvor nu coNDAMNE coNTRE LA DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE ET CONTRE LA
DECISION SUR L' ACTION DE LA PARTIE
CIVILE. - REJET DU POUR YOI EN CE QUI
CONCERNE LA CONDAMNATION PENALE. AUCUN MOYEN. SPECIAL INVOQUE EN CE QUI
CONCERNE LA CONDAMNATION CIVILE. PAS DE MOYEN D'OFFICE.

1° Une amende, quel qu' en soit lemont ant, est
toujours mains forte qu'une peine d'ernprisonnement (3).
2° Ne dojt pas etre prononce a l'unanimite
l' arret qui,re f01·mant un jugement port ant
condamnation a l' emprisonnement et a
l'amende, du chef d'une seule infraction,
supprime l'emprisonnement et ne con- '
damne le prevenu qu'a une amende plus
forte que celle qu' avait pmnoncee le p1:emie1· Juge (3).
3° Lorsque le con(famne s'est pow·vu a la
fois cont1'e la decision de l' ar1·et rendue
sw· l' action publique et contre celle 1·endue sur l' action civile, si le pourvoi est
rej ete en tant qu' il est dirige cont1·e les
condamnations penales, la cow· de cassation 1·ejette puremimt et simplement le
pourvoi en tant qu'il est dirige contre les
condamnations. civiles, si aucun moyen
special n' est invoque pa1· le demandeur.
(ROOSE, - C. HERIS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 13 juillet 1927.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 12 decembre 1927.- 2• ch.- Pres.
M. Masy, president.- Rapp. M. Genclebien. - Concl. conf. M. Gesche, avocat
general.
_ (3) Voy_. cass., 28_nOV!lmbr\l_19j() \.l'~sTc~,J9H,
I, 30) et 17 decembre1867 (ibid., 1868, I, ::!0); NYPELS,
et SERVAIS, t. Jer, p.13, no 30.

48

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

Du meme Jour, an·ets en matiere repressive, decidant :
1° Que doit etre decrete Ie desistement
regulierement forme par le condamne, du
pourvoi dont il avait saisi la cour, sans que,
pour valoir a l'egard de la 'partie civile, ce
desistement doive avoir ete signifie a celleci (en cause de Trautloff contre Banque de
Bruxelles) (1);
.
,
2o Qu'est non recevable un pourvoi forme
contre une decision non rendue en dernier
ressort (en cause de Restiaux) (2);
3o Qu'est non recevable le pourvoi forme
contre une decision qui ne met pas fin aux
poursuites et est etrangere a la competence
(en cause de Seba) l3);
· 4o Qu'est rejete le ponrvoi de la partie
civile a l'appui duquel il n'est invoque aucun
moyen (en cause de DeBruyn contre Ramael
et consorts) (4);
·
5o Qu'est premature et partant non recevable un pourvoi forme contre un arret par
dMaut avant !'expiration du de!ai d'opposition (en cause de Parmentier contre Societe
des briqueteries de l'Ecluse) (5j;
6° Qu'est sans objet le pourvoi dirige
contre lm jugement de premiere instance
sur l'appel duquel est intervenu un ~rret
qui fait lui-meme l'objet d'un pourv01 (en
cause de Parmentier contre Societe des briqueteries de l'Ecluse);
7° Qu'est non recevable le pourvoi qu'avant
d'etre juge definitivement le prevenu forme
contre la decision le renvoyant devant le
tribunal correctionnel (en cause de Parmentier contre Societe des briqueteries de
l'Ecluse) (6).
tre CH. -

15 decembre 1927.

3° TIERCE OPPOSITION. - ETAT CONDAMNE AUX FRAIS OCCASIONNES PAR UNE
MISE sous SEQUESTRE. - TIERCE OPPOSITION PAR L'ETAT, ADMINISTRATION DES
FINANCES. - RECEVABILITE.
.
4° ORGANISATION JUDICIAIRE. MINISTERE PUBLIC. - DANS QUELLE MESURE IL REPRESENTE LE SOUVERAIN.
5° MOYENS DE CASSATION.- INDICATION DES LOIS VIOLEE S. - Lor NE SERVANT
PAS DE BASE AU DISPOSITIF ET G[TEE A
TITRE D'ARGUMENT. - MOYEN NON RECEVABLE.
1° Le tresm· public n'est engage par les ·
·di1Jers fonctionnaires que dans la me sure
01i la Constitution e t les lois lem· ont
donne competence pour le reprr!senter (7).
2° Dans la p1·ocedure 1·elative alamise sous
sequest?'e des biens des sujets ennemis,
ni le ministere public ni le sequest1·e ne
representent l' Etat, administration des
finances (7).
3° L'Etat, administration des finances, peut
fa ire tierce opposition d l' arret condamnant l'Etat aux frais d'une procedure
sous sequestre, dans laquelle l'Etat, administralion des finances, n'etait pas pm·tie.
4° Le rninistere public ne 1·epresente le
sdtwerain que dans la mesure des pouvoi1·s que la loi lui donne (7).
5° Est non rece1Jable le moyen .fonde sur la
violation de dispositions legales qui :>ont
etrange1·es a la matie1·e, et qui ne sont
citees par l'anet attaqwi que pour y voir.
l'expression du principe general sur
lequel il est fonde.
(SOCIETE ANONYME COMPAGNIE DES METAUX
D'ovERPELT-LOMMEL, - c. ETAT [ADMINISTRATION DES FINANCES].)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege, du 23 fevrier 1926.

1° DO MAINE PUBLIC.- TRESOR PUBLIC.
- PouvolR DE L'ENGAGER.
2o SEQUESTRE DES BIENS DER
SUJETS ENNEMIS. - AcTION DU
SEQUESTRE E'l' DU 1\UNISTERE PUBLIC. TRESOR PAS ENGAGE.

L'Etat a· forme tierce opposition a l'arret
dn 23 fevrier 1926 qui, apres avoir donne

11) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassaUon, · 1920.1924, v• Pottrvoi en cassation,
nos 32ti et 330; voy. les notes sous ca~s., 6 janvier 1921 (PAsrc., 1921, I, 207) et surtout sous cass.,
iS decembre 1922 (PAsrc., 1923, I, 119); voir aussi
PASIC., 1927, I, 92, 103, 159 et 265.
,
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924-, vo PoU1'1JOi en cassation,
n•• 237 et 306.
(3) Sic ibid., no 274.

(4) Sic ibid., vo Cassation, n• 60; cass., 16 novembre 1926 et 17 janvier 1927 (Jhsrc., 1927, I, 91 et
126, n•1).
(o) Sic ibid., vo Pom·voi en cassation, nos 279
et 38.
·
(6) Sic ibid., no 296; cass., 23 fevt•iet·192o (PAsrc.,
192o, I, 1o4) et Ia note, et 13 juin 1927 (PAsrc., 1927,
I, 236, no 7).
(7) Voy. les autorites citees dans les conclusions
du ministere public.

M. le p1·emie1· avo cat g~neral J ottmnd, en
concluant au reJet, a dit notamment :
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mainlevee de la sequestration des biens de mais chacun d'eux ne le represente pas tout
Ia societe demanderesse, a mis ala charge entier._ Ils ne le representant que dans la
de l'Etat non seulement les depens de la mesnre ou Ja Constitution et Ia Joi leur
procedure, mais aussi les frais et honoraires donnent competence pour Je faire. «La compelence. enseigne DuGUIT, desig·ne le poudu sequestra.
La tierce opposition de l'Etat (adminis- voir qui appartient a nn fonrtionnaire de
tration des finances) ne s'appliqne pas aux faire tel ou tel acte se rattarhant a Ia
depens, mais uniquement aux frais et bono- mission qui incombe a l'Etat. (Droit constiraires du sequestra.
tutionnel, Feed., t. I•r, p. 481. l Assurement
Aux termes de !'article 474 du Code de I'Etat est nn et indivisible, mais c'est la
procedure civile, une partie pent former . nne formulf' equivoque dont il !18 faut pas
' tierce opposition a un jugement qui preju- . tirer des conseqnences inexactes.
dicie a ses droits et iors duquel, ni elle ni
L'nnit e et l'indivisibilite de l'Etat nf' font
pas que Ia ·eompensation s'opere entre les
ceux qu'elle represente n'ont Me appeles.
La demanderesse a oppose a cette tierce dettes et les creal!ces qu'un partieulier
opposition une fin de non-recevoir fondee ponrrait avoir a sa chat·ge ou en sa faveur
sm· ce que l'Etat a ete represente par Je vis-a-vis de divers clepat·tements ministesequestre et le ministet·e public dans Ia riels. (('ass. ,29 novembre 1923, PASIC.' 1924,
procedure qui
abouti a l'arret entre- I, 52.) Elles ne font pas qu'nn jngement
·
coule en force de chose jugee, disant non
pns.
recevable on non fondee une action contre
Elle repete devant vons, par son premier le ministre de Ia clefenRe nationale, rende
moyen, que l'Etat a ete representii dans la non recevable une action fonclee sur le
Cause Pal. le rnt.ni"ste're public, et que l'al'l'et
E
·
mrme fait, clirigee contr8 l' j tat, represente
-entrepris a done ete prononce contradictoi- par le ministre des chemins de fer (cass.'
rement aver. I'Etat.
27 janvier 1927, PAsrc., 1927, I, 13~). carle
Ce premier moyen repose sur une equi- .mini~tre des chemins de fer et cehii de la
voque. Il faut s'entenclre sur le sens que defense nationals n'ont de competence po11r
l'on donne an mot Etat et preciser dans incarner l'Etat que dans Ia mesure ou les lois
-quelle mesure le ministers public repriisente les chargent dele 1-epresenter. tSic GmoN,
la Nation, ]fl Souverain lorsqu'il est partie Droit administratif', 2e edit., t. I•r, no 84,
principals..
p. 99 -100 ' )
Le procureur general Mathieu Leclercq,
II n'en est pas autrement dn minisu\re
dans son etude intitulee << Un chapitre du public.
droit constitntionnel des Belges>> (Belg .ju.d.,
Le mini,;tere public assurement repre1889, col. 1266 et suiv.), exposait que lors- sente Ia Nation, mais ilne Iarepresente pas
qu'il se meut clans Ia sphere de Sf'S intet·ets dans tons ses iHterets.
civils, l'Etat, qui n'est point alors Ia Nation,
II Ia represents lor,;qtHl le Souverain,
est lni-meme nne personne ayant des dt·oits accomplissant ]\me de ses fonetions esseneivi!s et des actions a exercer pour en assn- tielles, assure Ia securite clans Ia mesure le
rer Ia conservation, eomme toutes autres plus ]a.1·ge possible, par la ponrsnite et Ia
personnes.
repression des crimes et des delits.
- Le procureur general Paul Leclercq, modiII Ia represente encore lorsq u'il poursuit
fiant dans les termes seulement Ia doctrine !'execution de lois comme partie jointe au
de son alenl, a demontre, a Ia lumiere de la civil. Enfin, ilia represente, lorhqu'en rnascience contemporains, que ce que l'on nomme tiere civile il agit cl'office dans les cas speciEtat, personne civile, n'est qu'un artifice ties par Ia Ioi, lorsqu'il surveille l'execujuridique, un organisme imagine par Ia doc- tion des lois, des an·etes et. des jugements,
trine pour designer le Souverain agissaut et qu'il pom•suit d'offiee cette execution,
dans le domaine du droit civil. (PAsrc., 1915- dans les dispositions qui interessent l'ordre
1916, I, et Bull. arrets cass., 1915-1916, public. (Loi du 20 avril1810, art. 46.)
p. 319 et suiv., spedalement p. 322.)
Dans aucune de ces circonstances, Ie
C'est toujours Ia Nation souveraine qui minister('l public ne representP l'organisme
agit, mais pour etre clair et eviter Ies malen- theorique Etat, le Souverain agissant sons
tenclns, on appelle <{ Etat, personne civile » le pseudonyme de p~rsonne civile dans le
Ia nation souveraine administrant. ses droits domaine du droit civil, debattarit Ia question
patrimoniaux.
· de savoir si l'Etat a nne creance on une
Le Souverain agit par des fonctionnaires
dette a charge d'un particulier, s'il est on s'il
ou des groupes de fonctionnaires qui cartes· · n'e·st pas proprletaire de tel fonds de terre.
le representant, en lesquels il s'incarne, En Belgique, jamais le ministers public ne

a
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represente l'Etat, personne civile (1). II nistere. public provoque eventuellement des
represente le Souverain, mais non pas tout rnesures qui peuvent tourner au profit de
le Souverain. I1 le represente dans les l'Etat personne civile, mais ce n'est pas
limites de !a mission legale que !a loi donne pour eel a qu'ille represente necessairement.
au ministere public. (Sic cass., 30 juin 1927, Lorsqu'il requiert !'application d'une peine
Bull. a1·rets cass., 1927, p. 267 [3e espec<'l]; d'amende, il provoque aussi une mesure qui
PAsrc., 1927, I, 267 [3e espece].)
peut tourner au profit du tresor, et vous
1/arrete-loi du 10 novembre 1918, arti- allez voir que lorsqu'il s'agira de realiser
cle 8, en chargeant le procureur du roi de au profit de l'Etat, personne civile, quelpresenter requete au president aux fins de qu'avant.age patrimonial, lorsqu'il s'agira de
faire nommer un sequestre aux biens appar- la liquidation, le Souverain va etre repretenant a des sujets ennemis, n'a pas fait . sente par d'autres fonctionnaires.
autre chose que d'ajouter un cas aux divers
La loi du 17 novembre 1921 sur les
cas deja prevus par !a loi, enumeres dans sequestres et !a liquidation des biens cles
tons les traites sm les fonctions du ministere ressortissants allemands, prevoit Ia liquidapublic, ou le ministere public, en matiere tion des biens siiquestres pour suites et dilicivile, agit d'o:ffice,
.
gences de l' administration des domaines, et
Il agit ici d'o:ffice, comme il agit d'o:ffice la retention par l'Etat de tout on partie des
pour faire declarer dechu de la qualite de biens sequestres. Ici, Ia Nation s'incarne en
Beige, le Beige par option ou na.turalisation un groupe de fouctionnaires qui Ia reprequi a manque gravement a ses devoirs sentent dans !a gestion de ses interets finanenvers Ia Belgique (n° VI des dispositions ciers (art. 12 a 14 de Ia loi du 17 novem.
transitoires de !a loi du 15 ma.i 1922), bre 1921). I
II ne s'agit plus de Ia mesure de Sauvecomme il agit d'offiee en dechea.nce de la
puissance paternelle, pour ne parler que cle garde et d'ordre public qu'est Ia mise
cas prevus par des lois recentes.
sons sequestre, il s'agit de realiser on de
Dans tous ces cas, le dema.ndeur c'est Je retenir.
ministere public agissant a titre de son
Dans le cas ou l'Etat entend arquerir tout
office, incarnant le Souverain, mais ne l'in- ou partie des biens, droits et interets places
carna.nt que dans la mesure ou !a loi de son sons sequestre, !'administration des doinstitution lui donne mission dele represen- maines en fait !a notification au procureur
ter, ne representant pas plus toutle Souve- du roi.
Ces biens, droits et interets soot alors porrain que le juge lui-meme ne le represente
tes ~n compte a l'Etat suivant le prix afixer
tout en tier.
L'arrete-loi du 10 novembre 1918 est une sur avis du ministere public, par Je presiloi d'ordre public qui a pour but de consti- dent du tribunal, lequel pourra. designer un
tner, au profit de la Nation, un gage econo- ou plusieurs experts. Le ministere public
mique qui ne sera realise que, si le debiteur pent interjeter appel de !'ordonnance rendue
ne s'executant pas, des dispositions nou- par le president (art. 15).
velles en ordonnent la realisation. C'est pour
Le ministere public pent interjeter appel
assurer !'execution de cette loi, veiller ala de toute ordonnance rendue par le president.
constitution clu gage, a son maintien et a L'appel est suspeusif (art. lg).
son administration que !a loi a donne action
Voici bien le ministere public partie
au ministere public. Cet arrete-loi ne fait jointe, donnant un avis, mais comme il s'agit
pas de l'Etat beige le creancier des sujets d'une matiere d'ordre public, le rninistere
ennemis, il n'ordonne que cles mesures de public pourra interjeter appel et se porter
sauvegarde, il est provisoire; peut-etre y partie principale.
L'administration des domaines qui a
aura-t-il lieu de renoncer a ces mesures de
sauvegarde, si les puissances ennemies exerce au compte de l'Eta.t le droit clont il
s'acquittent de leurs dettes, peut-etre y s'agit a ]'article 15, a !a faculte de retroceaura-tlil lieu a liquidation si elles ne s'en cler sans frais a !'amiable, aux provinces,
aux communes et aux etablissements publics,
acquittent pas.
Au ministere public a ete confiiie Ia mis- les biens ainsi acquis (art. 17) (comp. cass.,
sion d'ordre public d'assurer !'execution de 30 juin 1927, precite).
cette loi cl'ordre public . .Assurement, le rniCes diverses dispositions font apparaitre
la difference essentielle entre les intrrets de
l'ordre public eonfies au ministere public, et
(1) En France, il peut eti·e charge pa1· le prefet de
les interets patrimoniaux de l'Etat dont
prendre en mains les interets du domaine, mais dans
l'aclministration des domaines a !a gerance.
ce cas iln'est que l'avoue du prefet.
Faisant cette distinction avec grand soin,
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regles a suivre quand il echet de statuer
sur enx ...

un arret de Bruxelles du 7 decembre 1925
(Belg. jud., 1926, col. 133) decide « qu'a
partir de !'ordonnance autorisant Ia liquidation des biens sequestres. ]'administration
des domaines devient le dominus litis, dont
]es sequestres deviennent les simples conseils; que les sequestres, de meme que le
ministere public, sont sans qualite pour
representer !'administration des domaines
dans les instances qui ont pour objet des
biens sequestres dont !a liquidation a ete
dument autorisee; que c'est contre cette
administration que les actions doivent etre
dirigees )).
II en va de meme dans le present litige.
Le ministere public a poursuivi Ia mise
sons sequestre de ]a societe demanderesse.
Assurement, il representait Ia Nation, le
Souverain, ·en tant que celui-ci poursuit
!'execution des lois d'ordre public par la
magistratme qualifies a cet effet, mais il ne
representait pas les interets materiels de la
Nation, il ne representait. point l'Etat (administration des finances).
C'est l'Etat qui a Me condamne aux frais
de Ia mise sons sequestre. C'est l'Etat,
represente par le ministre des finances, qui
a fait tierce opposition a ]'arret, qui
n'a pas eta rendu contradictoirement avec
lui (1).
Le juge du fond ne s'y est pas trompe, et
son arret formule Ia vraie doctrine.
La deman.deresse n'a pas manque d'invoquer a l'appui de son porirvoi vos arret& du
21 avril 1921 (p. 330) et du 11 mai 1922
(p. 285).
Ces arrets sont relatifs a nne question
autre que celle actuellement soumise a Ia
cour. lis out trait au point de sa voir si,
quand le ministere public agit d'office, les
frais de ]'instance peuvent etre mis, en cas
de rejet de son action, a charge du tresor
public. Elle doit etre resolue d'apres les
regles sur les frais et depens en cas d'action
d'office du ministere public (en matiere repressive, voy. note so us cass., 14 mars 1927,
Bull. arrets cass., 1927, p. 177; PAsiC.,
1927, I, 77); Ia difficulte aujourd'hui deferee
a la,,cour n'a pas pour objet de tels frais et
depens, et, par suite, i1 n'y a pas lieu de
rechercher actuellement quelles sont les

LA COUR;- Snr le premier moyen pris
de la violation, fausse application, fausse
interpretation des articles 25, 92, 97 et 115
de Ia Constitution; 474 et 481 dn Code de
procedure civile; 1351 du Code civil; 8, 10,
11, 14, 16, 17 et 18 de l'arrete-loi du 10 novembre 1918; 7, 9 a 12, 14a 16, 18, 19,22
et 23 de Ia loi du 17 novembre 1921; 46 de
Ia loi du 24 avril 1810; 15 a 17, 40, 42, 44
et 45 de Ia loi du 15 mai 1846, en ce que
!'arret attaque a d_eclare I'Etat beige recevable aformer tierce opposition a !'arret d~
la com· d'appel de Liege du 28 juillet 1920,
auquel il a ate partie ou, tout au moins,
represents :
Attendu que ]'arret de Ia cour d'appel de
Liege du 28 jnillet 1920, contre lequel
l'Etat, poursuites et diligences du ministre
des finances, a fait tierce opposition, a eta
rendu contradictoirement entre Ia societe
demanderesse et le ministers public; qu'il
a ordonne Ia mainlevee du sequestre de Ia
societe et Ia cessation des fonctions du sequestre designe; condamne l'Etat aux de pens
des deux instances, et ordonne << que les
frais occasionn~s par ]a mise sous sequestre
seront a charge de l'Etat )) ;
Attendu que Ia tierce opposition a eu pour
but unique d'ordonner que les frais de sequestration, y compris les debours e.t honoraires
du sequestre, resteront a charge de Ia societe
anonyme Compagnie des metanx d'OverpeltLommel;
,
Attendu que les divers pouvoirs sont exerces par les fonctionnaires on personnes que
designent la Constitution et les lois; qu'ils
n'eng·agent le tresor public que dans Ia
mesure ou Ia Constitution et les lois leur en
ont donne competence;
Attendu que l'arrete-loi dn 10 novembre
1918, relatif a Ia declaration et a !a mise
sous sequestre des biens et interets appartenant a des sujets des nations ennemies, a
confers directement au ministere public et
au sequestre nomme par le president du
.tribunal certaines fonctions en vue d'assurer

(1) L'arret n'a pas specifie pat· qui l'Etat, qu'il
declare condamner, est represente. On peut se demander si cette formule, sou vent employee, « condamne
l'Etat ll est correcte, L'Elat, abstraction faile des
fonct(onnaires qui le rept·esenlent, peut-il Hre partie
dans line pt·ocecture? etre l'on}et d'u-ne condall]nation?

La question n'ayanl pas ele soulevee, il n'y avait
pas lieu de l'examinet·. Dans l'espece, Ia condamnation a ele interpretee comme frappant le domaine
public, et l'exercice des actions qui inleressijnl Ie
domaine apparlient au ministre des finances. (Table
dri Bu]letfri des ari;~[s de fa coiir de cassation; 19201924, v• Domaine.)

ARRiTIT.

52

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

Ja garde et Ja conservation des susdits biens
et interets ;
Attendu que le ministera public et le
sequestre, quan(i ils remplissent ces fonctions, exercent des pouvoirs qui leur sont
directement et limitativement delegues;
qu'aucune disposition legale ne permet de
di.re qn'ils represei:ttent, dans l'espece soumise
.a Ia cour, l'Etat agissant par le ministre
des finances; que celui-ci n'a done pas ete
partie a !'instance qui a abouti a Ia mainlevee du sequestre et a la condamnation dont
CJuestion; qu'il est, des lors, recevable a se
pourvoir par Ia tierce-opposition contre Ia
partie de !'arret qui lui fait ainsi prejudice.
Sur le second moyen pris de Ia violation,
f'ausse application, fausse interpretation des
articles 2, 1350 a 1352 du Code civil; 130 du
· Code de procedure eivi!e; 7 de Ia loi du
17 novembre 1921, en ce que !'arret attaque
a decide que les frais de sequestration, y
compris les debours et honoraires du sequestre auxquels l'Etat a ete condamne par !'arret de Ia cour d'appeL de Liege clu 28 juillet
1920, devaient e.t1·e supportes par Ia deman"
deresse en cassation, et ce, par application
des regles dont Ia loi du 17 novembre 1921
n'a fait qu'un rappel :
Attendu que !'arret attaque a decide que
les frais rle sequestration, y compris les
debours et honoraires du sequestre auxquels
l'Etat avait ete conclamne par !'arret anterieur du 28 juillet 1920, doivent etre supportes par Ia societe demanderesse pour
a.voir ete occasionnes par la garde et Ia
conservation de ses biens;
Attendu que Ies dispositions invoquees
sont etrangeres a Ia matiere, !'article 7 de
Ia loi du 17 novembre 1921 excepte; que
!'arret n'a pas appuye sa decision sur cet
article en lui donnant un effet retroactif;
qu'il ]'a cite a seule fin d'y faire voir ]'expression du principe general sur lequel il
s'est fonde;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne Ia
societe clemancleresse aux depens et a l'indemnite de 150 francs envers le defencleur.
Du 15 decembre 1927. - 1re ch. -Pres.
€t rapp. M. Goddyn, premier president. Concl. conj. M. J ottrand, premier avocat
general.- Pl. MM. Resteau et G. Leclercq.
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-192'>, v• Moyens de cassation, n• 118.
(~) Sic ibid., v• App1·ticiation souve1·aine du juge
du fond, nos !i et suiv.
(3) Comp. cass., 23 avri1192o (PAsic.,192ti, I, 220);
f3 juin 1867 (PASIC., 1868, I, 38); FUZIER-HERmAN,

Du meme jaw·, an·ets en matiere de dammage de gue1Te, decidant :
1° La non-recevabilite du moyen fonde sur
des documents desquels il n'est pas constate
qn'i!s out ete SOUJlliS au juge du fond (en
cause de Meirschman) (1);
2° La souverainRte de !'interpretation que
le juge du fond donne de documents et qui
n'est pas en contradiction avec leur texte (en
cause de Meirschman) (2) ;
3° Que le jug-e d'appel ne pent reformer le
jugement. clout appel, en taut qu'il statue au
sujet des droits de parties contre lesquelles
il n'y a pas eu appel. et qui n'avaient pas
appele soit personnellement soit par une
autre partie qui etait leur mandataire et qui
n'avait appele qu'en son nom personnel (en
cause de Uytspruyst et consorts);
4• Que l'appel qu.i ne concerne qn'une des
parties en cause est recevable quarrel les
indemnites attribuees globalement a cette
partie et a cl'autres parties, restees etrangeres a Ia procedure d'appel, n'etaient pas
indivisibles (en cause de Uytspruyst et consorts) (3);
5° Que !'allocation de Ia valeur au 1er aout
1914 de Ia chose detruite, c'est-a-dire Ia
valeur de realisation, est necessairement
!'allocation du biinefice a provenir de cette
realisation (en cause de Uytspruyst et consorts);
q_o Qu'aucune indemnite n'est due a raison
clu fait que Ia destruction d'ateliers amait
empeche Ia creation de marchaudises nouvelles, ce dommage resultant d'un manque
a gagner (en cause de Uytspruyst et consorts) (4);
7° Qu'il s'agisse de marchandises ou d'outillage inclustriel, le remploi n'est permis
que pour Ia quantite indispensable a Ia
remise en marche de l'entreprise (en cause
de Uytspruyst);
8° Que Ia cour a competence pour rectifier,
d'apres ]'ensemble de Jeux arrets, clout l'un
interprete !'autre, qu'un mot a ete employe
ala place d'un autre (en cause de Uytspruyst
et consorts) (5);
go Que manque de base, en fait, le moyen
reposant sur nne mention de !'arret attaqne,
alors que Ia cour reconnait que cette menRepert., v• Appel civil, n• 1671, et Suppl., n•• 1671
et

suiv.

(4) Sic Table du Bulletin des anets de Ia cout• de
cassation, 1920-192~. v• Dommage de gue1Te, nos 321
et suiv.
(o) Sic ibid., v° Cassation, n• 8.
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tion provient d'une erreur de fait (en cause
de Uytspruyst) 11);
10° Qu'est d~pourvu d'interet le moyen
fonda sur ce que les choses detruites auraient.
du, pour evaluer l'indemuite de remploi, etre
rangees dans telle categorie .de meubles
plutot que dans telle autre, quand les a vantages du remploi sont refuses (en cause de
Uytspruyst) (2);
11° Que n'est pas legalement refusee l'indemnite complementaire de remploi du chef
de destruction de machines, quand Ia nature
de celles-ci n'est pas predsee, de telle sorte
que la cour de cassation ne pent controler
la legalite du refus (en cause de Uytspruyst
et consorts) ;
12° L'illegalite du refns de l'indemnite
complementaire de remploi, du chef de destruction de marchandises, quand te refus est
fonda uniquement sur ce qu'il est contraire
a toute jurisprudence d'admettre qu'une telle
quantite soit necessaire a Ia remise en
marche de l'entreprise (en eause de Uytspruyst et consorts);
13° Le defaut de motifs de Ia decision qui
declare nne demande non recevable, adefaut
de production reguliere,. et qui ne precise
pas les conditions de cette production (en
cause de Uytspruyst et consorts) (3);
14° Qu'il y a lien a renvoi quand la cassation se produit parce que !'arret attaque
a ret'orme le jugement dont appel, alors
qu'il n'y avait pas appel (en cause de Uytspruyst et consorts) (4).
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· et l'enlevement frauduleux de peupliers
dans la prop1·iete nwale d'autrui, hors
bois et forets (6). (Code penal, art. 463;
Code rural, art. 90, 10°) .
(DONDEZ.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles, du 4 octobre 1927.

ARRllT.

LA COUR; - Sur le premier moyen
tire de Ia violation de !'article 97 de Ia
Constitution; de !'article 163 du Code d'instruction criminelle; des regles sur Ia preuve
en matiere correctionnelle et des droits de
Ia defense, en ce que !'arret n'a pas suffisamment rencontre les conclusions du prevenu:
Attendu qu'.il ne resulte d'aucune piece a
laquelle la cour puisse avoir egard que les
r:onclusions invoquees au moyen aient ete
deposiles devant Ia cour; que le moyen
manque done de base.
t3ur le second moyen, tire de lr violation
des articles 461 et 463 du Code penal ;
90, 10° du Code rural, en ce que le fait
d'abattre frauduleusement des arbres croissant sur le terrain d'autrui, non soumis au
regime forestier, ne tombe pas SOllS !'application des articles 46l et 4li3 du Code penal,
mais1sous !'application de !'article 90, 10° du
Code rural :
·
Attendu que l'arret attaque eonstate que
le prevenu a coupe et enleve avec intention
. frauduleuse des penpliers, en dehors des
bois et forets, dans une propriete rurale de
2• CH. - 19 decembre 1927.
la ville d' Ath;
Attendu qu'a bon droit !'arret decide que
1° :NIOYENS DE CASSATION.-DEFAUT
ce fait tombe sons !'application de !'artiDE REPONSE AUX CONCLUSIONS.- PAS DE
cle 463 du Code penal et non, comme le prePREUVE DU DEPOT DES CONCLUSIONS. tend le demandeur, sons !'application de
N ON-RECEVABILITE.
2° VOL.- MARAUDAGE.- COUPE ET ENd:- !'article 90, 10° du Code rural;
Attendu que cette disposition, comme
VE~fENT FRAUDULEUX DE PEUPLIERS DANS
!'article 36 de l'ancienne loi rurale, dont elle
UNE PROPRillTE RURALE, HORS BOIS ET
n'est que Ia reproduction, vise uniquement
FORrhs. VoL.
une espece de maraudage consistant dans
1o Est non recevable le moyen reposant sur l'enlevement de branchages et d'autres parle dejaut de t•eponse des conclusions ties de bois mort on vif et non le fait, qui
revet une tout autre gravite, de couper et
dont le depot n'est p·as prouve (5).
2° Est un vol et non un maraudage la coupe d'enlever des corps d'arbres;

a

(1) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia cour de
cassation, 1020-1924, vo Moyens de cassation, no 46.
(2) Sic ibid., nos 167 et suiv.
(3) Sic ibid., yo Motifs des jugements et a1Tels,
nos 34 et suiv.
. . .(4) Sic ibid., v• Renvoi ap1·es cassation, nos 1 et s.

(5) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Moyens de cassation, nos 26
el suiv.
(6) Sic Revue de droit belge, t. I•r, p. 607 et suiv.
(etude par M. Victor Gendebien).
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Et attendu que les formalites substan- ·
1r• CH. - 22 decembre 1927.
tielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees, et que les peines prononcees MOTIFS DES JUGEMENTS ET
sont celles de la Ioi ;
ARRETS.- ExPROPRIATION POUR cAUSE
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
D'UTILITE PUBLIQUE. -PAs D'OBLIGATION
demandeur aux depens.
POUR LE JUGE DE PRECISER EN QUO! LE
Du 19 decembre 1927.- 2e ch.- Pres.
CHIFFRE DES INDEMNITES QU'IL ALLOUE A
M. Masy, president. - Rapp. M. GendeETE
INFLUENCE PAR LES RlhGLES DE DROIT
bien. - Goncl. conf. M. Jottra.nd, premier
QU'IL A DECLAREES APPLICABLES.
avocat general.

Du meme jour, an·ets decidant,
A. En matiere repressive :
1° La non-recevabilite du pourvoi par
lettre au greffe de la cour de cassation (en
cause de Fontseel) ;
\
2° La non-recevabilite du moyen fonde sur
des nullites, qui ne sont pas d'ordre public,
qui auraient ete commises dans !'instruction
preparatoire ou devant le juge, et dont il n'a
pas ete fait etat devant le juge d'appel (en
cause de Meyer) (1);
3° Que l'emploi illegal de Ia langue fran<;aise dans une procedure suivie dans ~les
territoires annexes n' entraine pas une nullite
d'ordre public( en cause de Meyer) (2);
4° Que !'infraction consistant dans l'abandon,par le pere; de ses enfants dans le besoin
existe, quoiqu'il n'y ait pas une decision du
tribunal civil constatant l'etat de besoin
des enfants (en cause de J14:eyer).
B.' En matiere fiscale :
1° La non-recevabilite du moyen fonde sur
!'absence "de reponse a des conclusions dont
le depot n'est pas constate (en cause de la
Societe anonyme de produits chimiques) (3);
2° La souverainete de !'appreciation que
le juge du fond fait de Ia depreciation
annuelle survenue aux immeubles et a
l'outillage d'un contribuable et du chiffre
des &mortissements admissibles pour cette
periode (en cause de la Societe anonyme de
produits chimiques) (4).

(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia com·
de cassation, 1920-1924, v 0 11foyens de cassation,
nos 143 et suiv.
(2) C0mp. ibid., vo Onlre public, nos tl6 et suiv.
(3) Sic ibid., yo li'loyens de cassation,n••26 etsuiy,
(4) Sic ibid., v• App1·eciation so!tVen!ine pm· le
juge du fond, nos 4.4 et suiY.

Lo1'sque le juge fixe, en matie1'e d'expro}J1'iation pour cause d'utilite publique, le
chi.f!re des indemnites, il n'a pas l'obligation, adejaut de conclusions speciales de
la pa1·tie, de preciser en quoi ce chiffre
est influence par la regle de d1'oit qu'il a
decla1'e appliquer.
(VILLE D'ANVERS, -C. DIVERS.)
Lacour a statue dans sept causes qui se
presentaient dans les memes conditions que
les causes sur lesquelles elle avait statue
le 7 juillet 1927. (Bull. arrets cass., 1927,
p. 282; PASIC., 1927, I, 282.)·
Du 22 decembre 1927 . ....,.1rech.- Pres.
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. MM. Silvercruys,
Baron V erhaegen, Gombault, Rolin. Goncl. conf. l\'1.. Paul Leclercq, procureur
general. -Pl. MM. Alphonse Le Clercq et
Marcq.

Du meme jour, arret en matiere de dammage de guerre, en cause du commissaire
de l'Etat a Gand et de l'association Licht
en V1·ecle et consorts, decidant:
1° Que le juge d'appel n'a pas a s'expliquer specialement sur la quantited'outillage
necessaire a Ia remise en marche de !'entreprise, quand il admet la quantite sur laquelle
il y avait accord en premiere instance et,
qu'en instance d'appel, aucune contestation
n'a ete soulev.ee sur ce point (5);
2° Que manque de base en fait le moyen
reposant sur une allegation contredite par la
decision attaquee (6);
(5) Comp. cass., 3 feyrier 1927 (Bull. w'1'ets cass.;
1927, p. 145) et Ia note; 27 decembre 1923 (ibid.,
1924, p. 99); 10 ayr·il 1924 (ibid., 1921, p. 301);
12 juillet 1923 (ibid., 1923, p. 423) et 12 fevrier 192~
(ibicl., 1925, p.148).
(6) Sic Table du Bulletin des arriits de Ia cour de
cassation, 1920-1924, yo Jlfoyens de cassation, no 48.
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3° Que le mobi!ier affecte au service d'une
ecole est immeuble par destination ~l'J ;
•
4° Que peut etre admis comme constituant
un remploi un immeuble construit depuis !a
guert·e, mais avant le jugemeut qd accorda
l'indemnite complementaire de remploi (2).

2°

CH. -

3 janvier 1928.

1° POURVOI EN CASSATION.- MATIEim REPRESSIVE. - DECISION AYANT
FAIT L'OBJET D'UN POURVOI QUI A ETE REJETE.- SECOND POURVOI NON RECEVABLE.
2° A):>PE'L. - MATr.ilam REPRESSIVE. DELAI DE CITATION. ~ TROIS JOURS.
1° En matiere repres.~ive, lorsqn'nne demande en cassation aum ete rejetee, la
partie qui l'avait fm·mee ne pourra plus
se ponrvoir en cassation contre le meme
arret sous quelque pretexte et par quelque
moyen que ce <~oit (3). (Code d'instr. crim.,
art. 438.)
2° Il doit y avoir au mains un delai de trois
jOU1'S ent1·e la citation et l'a1Tet, a peine
de nullite de la condamnation, lorsque le
ministe1·e public pres le jnge d'appel
donne assignation an prevenu pour voir
statuer sur son appel. (Code d'instr.
crim., art. 204.)

2° CASSATION. -ETENDUE. -MATn!mE
REPRESSIVE.- PEINE SPECIALE APPLIQUEE
A RAISON DE LA RECIDIVE. -CASSATION
DE CE CHEF. - CASSATION TOT ALE.
1° N'_est. pa$ legalement motivee, la condamnation anne peine Speciale dn chej de
- recidive, quanrj le jugement se borne a
constater' qU: a deux 1'eprises ditferentes'
au COU1'S de telle annee, le p1·evenn a ete
condamne dn chej de la meme infraction (4).
2° En cas de cassation parce que ['application d'ttne peine Speciale a mison de la
recidive n'est pas ltJgalement motivee, la
condamnation est totale (5).
(RENE DELE COURT.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Gaud, du 5 aoi'tt 1927, statuant en degre d'appel.
'

ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen souleve
d'office et pris de la violation des articles 2
de ]a loi du 1er aoi'tt 1924 et 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaque a
prononce une peiue motivee par un etat de
double recidive non releve par la decision
attaquee comme resultant d'actes authentiques :
Attendu que faisant application de !'ar(DELAUNO~S.)
ticle 2 de la loi du 1er aoi'tt 1924, le tribunal
Arret conforme a la notice.
correctionnel de Gaud a condamne le demandeur, du chef d'exces de vitesse; a nne
Du 3 janvier 1928. - 2e ch. - Pres. amende de 10 francs majoree de quatreM. Gendebien, conseiller faisant fonctions vingt-dix decimes et prononce la decMauce
de president. - Rapp. M. Jamar.- Concl. du droit de conduire un vehicule pendant un
·Conj. M. Jottrand, premier avocat general. terme de quinzejours en justifiant cette derniere condamnation par le considerant << qu'a
deux reprises differentes, au cours de !'annee 1926, le prevenu avait ete condamne du
2° CH. - 3 janvier 1928.
chef de Ia meme contravention »;
Attendu qu'a defaut de dire de quels actes
1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET authentiques resulte l'etat de recidive sur
ARRETS. - PEINE APPLIQUEE A RAISON. lequel il s'est fonde pour prononcer cette
DE LA RECIDIVE. -PAS D'INDICATION DES peine, le tribunal n'a pas legalement motive
ELEMENTS DE LA RECIDIVE. - PAS DE sa decision; .
MOTIFS.
Par ces motifs, casse le jugementdenonce,
(1) Sic cass., 21 janvier 1926 (Bull. an·ets cais.,
1926, p. 187).
(2) Comp. Table du Bulletin des arrets de la cour
-de cassation,1920-192P, vo Domm~ de gue1'1'e, no 506.
(3) Sic ibid., vo Pow·voi en cassation, no 30!i;
>eass., 10 decembre 1925 (Bull. al'!·ets cas's,; 1926;p. 111).
'

(4) Sic Table du llulletin des arrets de Ia Cllut' da
cassation, 1920-1924, vo Motifs des j~tgements et
arrets, nos 3o et suiv.; cass., 21> janvier 1926
(B~tll. mTets cass., 1926, p. 1·9J.; PASJC., 1926,
I, 194).
;(5) Sic Table du:llulletion des ar,•ets de Ia coui de
cassation, 1920-1924,_ v• Cassation, n•s 86, !O!i et s.

56

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

ordonnne que le present arret soit transrrit
sur le registre du tribunal de premiere
instance de Gand, et que mention en soit faite
en marge de Ia decision annulee, renvoiP Ia
cause devant Ia ehambre correetionnelle,
siegeant en degre d'appel, du tribunal de
premiere instance de Termonde.
Du S janvier 1!128. - 2• ch. - Pres.
M. Gendebien, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Gombault. Concl. conf. M. J ottrand, premier avocat
general.

Du mihne jour, ar·rf3ts en matiere repressive decidant :

expedition de l'anet attaque (7) (en causede rambier);
8° La non-recevabilite du moyen fonds·
sur ce que le fait, a raison duquel le demandeur a ete condamne, con~titue nne infraction autre que celle qualifiee a la derision
de condamnation, si, a supposer Ia critique
fondee. Ia peine reste justifi6e (8) (en cause
de Holfsumer) ;
9° Que le juge ne doit pas indiquer Ia raison pour laquelle Ja condamnation qu'il prononre n'est pas conditionnelle (9) (en causede Holfsumer).
2e

CH. -

9 jan.,;.ier i928.

Arrets en mati1ke repressive decidant :

1° Que Ia notification de Ia liste desjures,
faite Ia veille de Ia formation du jury, est
reguliere, meme si un delai de vingt-quatre
heures ne s'est pas ecoule entre les deux
actes (en cause de Peelmanl (1);
2° Que, manque de base en fait, le moyen
qui repose sur des faits contredits par la
procednre (~) on non prouves par elle (S) (en
cause de Peelman);
So Que s'il est interdit de I'eproduire
textuellement dans l'acte d'accusation les
depositions faites par les temoins au juge
d'instruction, il n'est. pas defendu d'y relater un propos attribue a J?accuse par un
temoin (4l (en cause de Peel man);
4D Que !'exploit de notification de Ia liste
des jures ne doit pas mentionner l'heure de
Ia signification (en cause de Peelman);
5° ,Qu'une copie de !'ordonnance designant
le president des assises ne doit pas etre
jointe au dossier (5) (en cause de Peelman);
6° Que le president des assi5es, designe
pour un trimestre, pent presider durant le
trimestre suivant jusqu'a ce que Jes causes
portees au role auront ete toutes jugees (6)
(eu cause de Peelman);
7° La non-recevabilite du pourvoi de Ia
partie civile auquel elle n 'a pas joint nne

1° Qu'est tardif le pourvoi forme par Ia
partie civile, le 19 octobre, contre un arret
d'acquittement, rendu contradictoirement, le
15 octobre(enca:use de Collette et Benoitl(l0);
2° Que manque de base le moyen pris du
defaut pretendu de reponse a des conclusions,
dont la cour constate qn'elles out ete rencontrees par !'arret attaque (en cause de Collette et Benoit);
So f)ue doit etre rejete Je moyen qui, sans
accuser Ia meconnaissance d'ancune regie de
preuve legale, se bor·ne a critiquer les constatations de fait que le juge du fond a
dMuites de !'instruction de Ia cause (en
cause de Benoit et Collette) (llJ;
4° Qu'est suffisamment motive, un arret
qui declare qu'est demeuree etablie par
l'instrnetion faite devant Ia cour, nne prevention, libellee dans les termes de Ia loi, et
que Ia somme alluui'e a Ia partie civile
constitue nne juste reparation du rlommagtt
cause a celle-ci, loroque le prevenu s'est
borne, devant le juge du fond, a discuter Ia
partee des faits re:mltant de !'instruction (en
cause de Stekke) (12) ;
5° Qu'est s.uffisamment motive un arret
qui, en !'absence de conclusions, constate·

(1) Sic cass., 22 septembt·e 1923 (Bull. a1Ti!ts
cass., 1921>, p. 389 et390; PASIC., 1925, l, 389 et390).
(2) Sic Table du Bulletin des an·ets de Ia coue de
cassation, vo Afoyen cle cassation, no 48.
(3) Sic ibid., no 49.
(4) Comp. cass., 27 septembre 1926 (Bull. an·ets
cass., 1927, p. 1>8 et Ia note; PASIC., 1927, I, o8 et
Ia note).
(1>) Sic cass., 16 decembre 1901 (Bull. an;ets cass.,
1902, p. 73; PASIC., 1901, l, 73).
(6) Sic cass. fr., 21 decembre 1882 (D. P ., 1884,
1, 47li).
(7) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour

de cas~ation, vo Pourvoi en cassation, no 210.
(8) Sic ib1d., vo Moyens de cassation, no 18il.
(91 Sic cass., 16 janvier 1911 (Bull. an·ets cass .,
1911, p. 88; Plt.SIC., 1911, I, 88).
(10) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1924-, yo Pom·voi en cassation,
no 32; 1915, no 5; cass., 4 juillet 1927 (PASJC., 1927,
I, 282); 19 septembre 1927 (ibid., 1927, I, 289);
28 novembre 1927, supm, p. 28, note 4.
(11) Voy.Table du Bulle till des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, yo Cass(ttion, no 5.
(12) Sic ibid., vo !J'Ioti(s des jugements et mTets,
no HIO.

:--

COUR DE CASSATION
une infraction dans les termes de Ia loi·, en
l'espece !'infraction prevue par !'article 329
du Code penal (en cause de Welvaert) (1);
6° Que manque de base le moyen pris de
ce que !'arret attaqYe ne constate pas que
les temoins entendus par Ia cour ont prete
le serment prescrit par Ia loi, alorsqu'aucun
temoin n'a eta entendu par Ia cour (en cause
_
de Welvaert);
7° Que !'article 524 du Code d'instruction
crimir.elle (sur Ia reconstitution d'une procedure detruite) est sans application, !orsque
le dossier d'une instruction repressive etant
aneanti, !'expedition du jugement rendu
par !e tribunal correctionnel subsiste et a
ete regulierement produite devant Ia cour
d'appel; que dans ee cas, celle-ci se prononce
valablement sur Ia prevention en se fondant
sur !'instruction et les debats qui ont eu lieu
devant elle (en cause de Welvaert);
8° Qqe manquent de base les moyens repoRant sur des faits contredits par Ia decision
attaquee (en cause de Dejardin et Fraigneuxl;
'
9° Que manque de base le moyen pris du
d8faut cle reponse a das conclusions dont
il n'est pas etabli qu'elles auraient eta
s'oumises au jnge du fond (en,cause de Dejardin' et Fraigneux) (2l.

F•

CH. -

12 janvier 1928.

1 o APPEL -,--- APPEL D'uN JUGEMENT PREPARATOIRE. -APPEL NON SUBORDONNE A
LA NECESSITE D'APPELER SIMULTANEMENT
DU JUGEMENT DEFINITIF.
2° DOMMAGE DE GUERRE. - APPEL
D'uN JUGEMENT PREPARATOIRE. - REcEVABILITE POSSIBLE ME~IE QUAND IL N'Y A
PAS APPEL DU JUGEMENT DEFINITIF.
1• L'appel d'un jugement prepamtoire ne

doit pas, pour etre recevable, etre .forme
necessai1·ement en meme temps que l'appel
du jugement definitij. (Code de proc. civ.,
art. 45l.)
2° En matiere de dommage de gum·re, l'ap-

pel d'un jugement preparatoire jormuze
apres le jugement definitij peut, dans
certa.ins cas, etre recevable bien qu:appel
dujugement definitif n'ait pas ete forme.
(Lois coordonneesle25avril1920,a:rt.65.)

(1) Oomp. Table du Bulletin des am)ts de Ia com·
de cassation, 1920-192~, v•-Moti(s desjugements et
arre/s, nos 98 et 99.
'
(2} Sic ibid., vo Moyens de cassation, n• 26.
PASIC.,

1928.- 1' 0.PARTIE.
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(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE JOSSE ET cie.)
Pourvoi coutre un arret de Ia cour des dommages de guerre de Liege du 10 juin 1927.
ARRET.
LA COUE; -Sur le moyen unique pris
de la violation de !'article 65 des lois coor•
donnees le 25 avril 1920, en ce que !'arret
attaque a declare non recevable, pour n'avoir
pas ete interjete conjointement avec un appel
dont etait susceptible Je jugement dMinitif
rendu le 4 decembre 1926 et signifie le 7 du
meme mois, l'appel interjete le 24 decembre
1926 contre uu jngement rendu en cours
d'instance le 7 fevrier 1924 et signifie Ie
surleudemain, et sur l'ecrit, redige en
termes de memoire en reponse, et auquel il
n'y a pas lieu d'avoir egard parce qu'il n'est
pas signa, et parce qu'il a ete adresse au
greffe de Ia cour de cassation par lettre missive emanant d'uu avocat ne justifiant d'aucuu pouvoir special, et parce que la remise
ainsi caracterisee date du 7 novembre 1927,
alors que Ia requete a ete deposee au greffe
competent le 22 juin precedent :
a) Sur Ia recevabilite du pourvoi :
Attendu que ce recours n'est pas recevable en taut qu'il est dirige contre Marie
Do!hain, epouse Schillings, a qui i1 n'a pas
ete signifie.
b) Au fond :
Attendu que !'article 65 des lois coordonnees le 25 avrill9l!O n'autorise en principe
l'appel de tout jugement reudu en cours
d'instance qu'apres le j ugement definitif, et
que le moyen invoque souleve la question de
savoir si l'intet'esse doit necessairement
interjeter appel du jugement definitif pour
que son appel contre un jugement rendu en
com·s d'in~tance soit recevable;
Attendu que !'article 65 preindique porte,
il est vrai, qu'il n'y aura d'appel de tout
jugement rendu en cour_s d'instance que
conjointement a vee l'appel du jngement definitrf; mais qu'il faut admettre que, meme en
droit commun, ces dernieres expt·essions, qui
sont litteralement inspirees par !'article 451
du Code de prorednre civile,ne subordonnent
pas Ia recevabilite de l'appel dirige contre
une decision preparatoirt~, a l'imperieuse
necessite de formuler simul et semel ce recours dans l'acte d'appel qui est dirige
contre Ia decision definitive; qu'il suffit,
pour etre recevable, que l'appel interjete
contre Ia premiere decision le soit dans Ies
delais reserves
I' appel de Ia- seconde
(RoDIERE, t. II, p. 91; GARSONNET, t. VI,
§ 2090);

a
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Attendu, d'autre part, que s'il est certain
qu'une.partie n'a jamais interet a la reformation d'une decision preparatoin, au sens
du droit commun, lorsque la decision definitive ne lui inflige pas grief, et qu'ainsi il
n'y a pas d'appel recevable contre pareille
decision, a defaut d'un appel dirige contre
la decision qui met fin a!'instance, il cesse
d'en etre de meme en matiere de dommage
' de guerre; que I' article 451 du Code de procedure civile et !'article 65 des lois coordonnees le 25 avril 1920 visent en effet des
decisions de nature differente, en ce que la
premiere de ces dispositions ne s'applique
qu'aux jugements qui ne prejugent aucune
solution sur le fond et se bornent a Ia preparer, tandis que la seconde comprend generalement toutes decisions rendues en cours
d'instance, a !'exception de celle qui la termine;
Attendu qu'au nombre de ces decisions, il
en est qui peuvent laser ilne partie sans
cependant que celle-d ait interet a exercer
un recours contre la decision qui met fin au
litige; qu'un principe superieur domine des
lors la question, d'apres lequel il n'y a pas
d'action sans interet, et qu'il faut en conclure qu'en matiere de dommage de guerre
l'appel d'un jugement rendu en cours d'in.,.
stance, bien qu'il ne puisse etre interjete
qu'apres le jugement definitif, et qu'il doive
l'etre dans les delais d'appel dont celui-ci
est susceptible, n'est cependant pas subordonne a l'appel de ce jugement, a defaut de
toute repercussion possible, et lorsque, pour
n'avoir aucun grief aformulercontre ]a decision definitive, !'interesse serait non recevable a diriger un recours contre elle;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que, pour s'etre borne a motiver ]a nonrecevabilite de l'appel, dirige par le demandeur contre le jugement du 7 fevrier 1924,
pour !'unique raison que cet appel, bien
qu'interjete dans le mois de la decision definitive, n'avait cependant pas ete- forme
conjointement avec un appel contre cette
derniere decision, !'arret attaque a ete rendu
en violation de !'article 65 des lois coordonnees le 25 avril1920.
Par ('es motifs, casse Ia decision, mais en
tant seulement qu'elle a declare non rocevable l'appel dirige par le demandeur contre le
jugement du 7 fevrier 1924; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres
de Ia cour des dommages de guerre de
Liege, et que mention en sera faite en marge
de la decision ainsi partiellement annulee ;renvoie Ia cause a !a cour des dommages de
guerre de Bruxelles.
Du 12janvier 1928.- 1re ch.- P1'1fs.

et rapp. M. Silvercruys, conseiller faisant
fonctions de president.
Concl. conj.
M. GescM, avocat general.

Du rneme jour, an·ets en matiere de dommage de gue1'1·e, decidant :
1o La non-recevabilite du moyen reposant
sur des faits non prouves par Ia procedure
(en cause du commissaire de l'Etat et
Thys) (1);
2° Que sur nne demande en revision d'indemnite, introduite par nne victime civile
lie ]a guerre a raison de !'aggravation de
l'invalidite, le juge ne peut supprimer l'indemnite sous pretexte que l'invalidite a dispara (en cause de Delcroix) ;
go Que les tribunaux des dommages de
guerre SOnt autorises aformer ]f\Ur Conviction d'apres les declarations de tiers se
pronoll(;ant a l'in tervention de l'une des parties, et a y trouver des presomptions qu'ils
apprecient souverainement (en cause de
Lampe et de Feuillet) ~2);
4° Qu'une indemnite est due du chef de Ia
deterioration d'objets mobiliers resultant
d'un demanagement force et precipiteimpose
par les Allemands (en cause du commissaire
de l'Etat a Bruxel!es);
5° L'illegalite de l'indemnite accordee
pour frais de d8menagement lorsqu'il ne
ressort pas des faits decrit& dans Ia decisibn
attaquee que cette depense resulte d'une
atteinte directe aux biens (en cause du commissaire de l'Etat a Bruxelles).

2"

CH. -

16 janvier 1928.

1°

CHASSE. TRANSPORT D'ENGINS PROHIBBS. -INFRACTION DISTINCTE DE L'EMPLOI DES MEMES ENGINS.

2°

PEINE. -CHASSE. - EMPRISONNE~iENT
SUBSIDIAIRE. - LEGALITE.

go

PEINE.- CoNFISCATION.- DROIT COMMESURE DE SON APPLICABILITE
MUN. AUX INFRACTIONS PREVUES PAR DES LOIS
SPECIALES.

4°

CHASSE.- CONFISCATION.-DELITS DE
CHASSE A PROPOS DESQUELS LA LOI SUR LA

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de· Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• llfoyens de cassation, no 49.
(2) Comp. cass., 10 juillet 1924 (Bull. an·ets cass.,
1924, p. 471; PASIC., 1924, I, 471).

CO UR DE CASSATION
CHASSE NE MENTIONNE PAS LA CORFISCA·
TION.- DROIT COMMUN INAPPLICABLE.
5° CASSATION.- ETENDUE.- CoNFISCATION ILLEGALE.- CASSATIONPARTIELLE.
6° RENVOIAPRES CASSATION.-CoNFISCATION ILLEGALE. - PAS DE RENVOI.

1° Le transporteur d'engins de chasse pro-

hibes commet une infraction autre que
celle qui est comrnise par· les per·sonnes
qui ant employes les en gins. (Loi du 28 fevrier 1882, art. 8 et 10.)

2° Les amendes en matiei·e de chasse sont
sanctionnees par· vne peine d'emprisonnement subsidiair·e. (Code penal, art. 40;
loi du 28 fevrier 1882, art. 27.)

3° Les r·egles du dr·oit commun sur·la confiscation ne sont applicables aux in:fr·actions
JJ1"evues par· des lois speciales que si
celles-ci ,ne disposent pas elles-memes en
matier·e de confiscation (1). (Code pen.,
art. 4·2 et 100).
4° Les regles de' dr·oit commun SU1' la confis1

cation ne s'appliquent d aucun delit de
chasse.
5° En cas de cassation par·ce que la confiscation a ete ordonnee d tort, la cassation
ne por·te que stir ce point (2).
6° La cassation d mison de l'illegalite de la
confiscation m·donnee par· la decision cassee, est sans renvoi (3).
(BREUER,- C. DE VIRON.)
Pourvoi contre un arret de ]a cour d'appel
de Liege du 26 fevrier 1927.
ARRJh.

LA COUR; - Sur le premier moyen :
violation des articles 66 et 67 du Code penal,
en ce que Breuer, s'etant borne a conduire,
en sa qualite de garagiste, ses coprevenus,
sur leur demande, jusqu'au lieu ou ils out'
commis le delit d'emploi d'engins de chasse
prohibes, ne peut etre considere 'comme
coauteur ou comme complice de ce delit:
Attendu que !'arret fait expressement nne
distinction entre le delit qu'il reproche a
Breuer, et celui pour lequel il condamne ses
·,

(1) Sic NYPELS et SERVAIS, p. 101 et 286; HAUS,
t. I•r, no 119.
(2) La cassation est to tale et avec renvoi, si elle se
produit parce que le juge du fond a refuse d'ordonner
une confiscation imposee par Ia loi. (Table du Bulletin
des arrets_de Ia-cour de cassation, 1920-19::!4-, yo Cassation, no 94.)(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassalion,1920·1924, v• Renvoi ap1·es cass., no 37.
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coprevenus; que, taut par ses motifs propres
que par, sa reference aC~U:' du premier juge,
cet arret constate, u spec1alement en ce qui
concerne Breuer, que celni-ci a transporte
dans son automobile des engins de chasse
prohibes, consist ant notamment en cinq filets
de 50 metres chacun, et un sac contenant
quarante-sept piquets et deux ba'ionnettes
dont le poids ne permettait pas le transport
'
sans un vehirule )) ;
Attendu que la cour d'appel a done retenn
a la r~arge de Breuer un delit qui lui est
exclus\Vement personnel, et non nne infraction a Jaquelle il aurait participe avec
d'autres;
·
Atteiidu, en consequence, que !'arret n'a
pu violer les textes vises au moyen.
Sur le deuxieme moyen : violation des
articles 56 du Code penal et 18 de Ia loi du
28 fevrier 1882 concernant Ia recidive :
Attendu que, pas plus que Ia prevention,
!'arret ne reliwe a charge de Breuer Ia cir. constance aggravante de recidive; qu'il le
condamne uniquement aux peines de J'article 8 de la loi susdite sur Ja chasse, sans lui
faire aucune application des dispositions
legales invoquees au moyen.
Sur le troisieme moyen : violation' des
articles 40 du Code penal et 27 de la loi du
28 fevrier 1882 concernant l'emprisonnemebt subsidiaire : · .
Attendu que c'est par nne exacte application de ces textes de Joi que !'arret, apres
avoir condamne Breuer :l. nne amende de
200 francs, prononce contre lui un emprisonnement subsidiaire de deux mois.
Sur le quatrieme moyen : violation des
articles 42 et 43 du Code penal; 8 et 20 de
Ja loi du 28 fevl'ier 1882, en ce que Ia cour
d'appel a illegalement ordonne Ia confiscation de l'automobile du demandeur en cassation :
Attendu que le tribunal correctionnel constatant « que !'auto appartenant a Brener a
servi au transport d'engins prohibes » en a
ordonne la saisie a telles fins que de droit.
Attendu que !'arret attaque relevant ~
son tour '(( que !'automobile af.partenant a
Brener a servi au transport dalictueux mis
a sa charge, et que ]a saisie•en a ete regulierement ordonnee par le premi11r juge » en
prononce la confiscation par applicatio~ de
!'article 42 du Code penal;
Attendu que cette disposition, aux termes
de !'article 100 du meme code ne serait
applicable aux infractions prevu~s par Ia loi
sur la chasse qu'a defaut de dispositions
contraires dans celle~ci, c'est-a-diro, comme
,il result~ ~es t:avallX preparatoires, adefaut
par Ia legrslatwn sur Ia chasse de disposer
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e!le-meme en matiere de confiscation Speciale;
.Mais attendu que Ja loi du 28 fevrier 188::!
sur la chasse, dans ses articles.S, 11, 20, 22
et 31, ainsi que !'arrete royal du 23 octobre
1921, pris en execution de cette loi, dans
ses articles 17 et 18 (arrete royal du 25 mars
1922, article 1er), Mictent une reg!ementation propre et complete sur la saisie et
Ia confiscation des choses formant !'objet
des infractions en matiere de chasse, des
choses qui ont servi ou ont ete destinees a
les commettre, et des choses produites par
ces infractions; que Ia loi precitee contient
meme dans son article 20 nne disposition
contraire et derogatoire a ]'article 42 du
Code penal en prohibant, dans le cas de
chasse sur le terrain d'autrni, une confiscation qui devait etre ordonnee en vertu de ce
dernier article;
Attendu, en consequence, que !'article 42
du Code penal ne pent recevoir son application en matiere d'infraction ·a Ia loi sur !a
chasse;
Attendu, d'autre part, qu'en cas de transport d'engins de chasse prohibes, !'article 8
de !a loi du 28 fevrier 1882 ordonne la saisie
et la confiscation des engins trausportes,
m;:tis'uon celles des instruments de transport;
Attendu, en consequence, qu'en ordonnant
la confiscation de !'automobile litigieuse par
le motif qu'elle a servi au transport delictuenx mis a charge de Breuer, !'arret attaque a faussement applique et viole les articles 42 et 100 du Code penal, ainsi que
!'article 8 de !a loi du 28 fevrier 1882;
Et attendu que les formes, soit substantielles, soit prescrites a peiue de nullite ont
ete observees, et que, pour leur surplus, Jes
condamnations prononcees sont conformes a
la loi;
Par ces motifs, casse !'arret attaque, mais
en taut seulement qu'il decide que Ia saisie
de ]'automobile du demandeur a ete reguJierement ordonuee, et que, par confirmation
du jugement dont appel, il en prononce Ia
.confiscation; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne ·que les motifs du present
arret relatifs au quatrieme moyen, l.dnsi que
ee clispositif, seront inscrits sur les registres
de !a conr d'appel de Liege, et que mention
€n sera faite en marge de !'arret partiellement annule; condamne Ia partie civile et le
demandeur chacun a Ia moitie des frais; dit
n'y avoir lieu a renvoi.

Dn 16 janvier 1928.- 2e ch.- Pres. et
rapp. M. Masy, president.- Goncl. cont.

(1) Sic. Table du Bulletin lies am\ts de Ia cour de
cassation, 1920-1924-, vo Pourvoi en cassation, n• 310;
cass., 20 juillet 1923 (Bull. m·t·et.~ cass., 1925,'
Jl. 382; P ASIC., 1925, I, 382).

(2) Sic ibid., vo App1·ecialion souvel'aine par le
juge du fond, nos 66 et 73.
(3) Sic ibid., vo lifo yens de cassation, no 49.
(4) Sic cass., 21 novembre 19.:l1,supm, p. 20.

M. Jottrand, premier avocat general.

Du mihne jour, atTets en matiere 1'1ipressive, decidant :
1° La non recevabilite en ce qui concerne
Ja partie civile et Ia recevabilite en ce qui
concerne l'action publique du pourvoi du
condamne dirige a !a fois contre le ministere
public et la partie civile, lorsque ]'arret
attaque ne statue definitivement qu'en ce qui
courerne !'action publique, et ne met pas fin
au litige quant a !a partie civile (en cause
de Tourel) (1);
2° L'appreciation souveraine par le juge
du fond de J'opportunite d'un devoir d'instruction so!licite par le prevenu (en cause
de Driessen) (2) ;
3° La non-recevabilite du moyen reposant
sur des faits non etablis par Ia procedure
(en cause de Van Coppenolle) (3);
4° Que le j~lge du fond peut recourir atout
mode de pretive pour eva]ner l'indemnite due
ala victime d'une infraction, et pent notamment Ja fixer ex mquo et bono (en cause de
Van Coppenolle);
5° Que le jug·e correctionnel ou de police
peut faire etat' pour former sa conviction a
titre de prf>somptions on de renseignements,
des documents qu'il indique comme ayant
servi de base a sa conviction (en cause de Ia
Societe uationale des chemins de fer vicinauxl (4);
6° Que le juge du fond apprecie sonverainement Ja portee des declarations re<;-ues par
la gendarmerie (en cause deJa Societe nationale des chemins de fer vicinaux) (4).

tre

CH. -

19 janvier 1928.

Arrets decidant :
A. Eu matiere civile :

1° Que ne sont pas contradictoires les
motifs disant: 1° que le membre d'uue societe
cooperative pent, en principe, demander
contre elle la resolution du contrat de societe
pour inexecution par la societe de ses obligations, notamQJent pour n'avoir pas exclu
un de ses membres qui aurait manque a ses
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enga~ements; 2° que Ia demande est, dans
8° La non-recevabilite. dn moyen fonde
l'espece, mal fondee, le contrat donnant a sm· l'illegalite d'un motif surabondant, le
l'assemblee generale le droit exrlusif de dispositif restant neanmoins justifie par une
prononcer !'exclusion (en cause de Van Laet); appreciation souveraine du juge du fond (en
2° Qu'un moyen est recevable des que s'il cause de C'arlier) ~11);
.
est admis, nne des dispositions legales vi sees
9° La non-recevabilite du moyen fonda sur
par lui est violee; il ne doit pas viser toutes ce qu'a tort nne demande n'a pas Me declales lois qni auraient ete violees (en cause de ree tardive, lorsqu'une loi nouvelle a releve
de Ia deche'ance les interesses, et leur a
Van Laet) (1);
go Que le juge dti fond interprete souve- accorde un nouveau delai (cominissaire de
rainement des statuts, pourvu qn'il ne se l'Etat, en cause de Muller) 112);
mette pas en contradiction avec leur texte
10° Que tout mode de preuve est admis(en cause de Van Laet) (2).
sible, et que les formalites prescrites pour
B. En matilll'e de dommage de guerre:
les expertises ne doivent etre observees que
1° La non·recevabilite du moyen reposant pour les expertises ordonnees par le juge
sur des allegations qu'aucune .des pieces lui-meme (en cause de Lison) (1g),
deposees a l'appui du pourvoi ne justifie (en
cause de Caeyman) (g);
2° La non-recevabilite du moyen fonde sur
2° en. - 23 janvier 1928.
Ia violation des articles de tel code, faisant
suite a tel article de ce code (en cause de
MOTIFS DES JUGEMENTS ET
Caeyman) (4);
·
ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. go Que !'article 44g du Code de p1·ocedure
CONCLUSIONS TENDANT A LA CONSTATATION
civile (sur les delais d'appel) est etranger a
DE FAITS PRETENDUEMENT ELIS!FS DE L'!NIa matiere de Ia reparation des dommages
FRACTlON,- DECISION SE BORN ANT A DIRE
de guerre (en cause de Caeyman et de De
1
QUE L INFRACTION,. QU'ELLE EN ONCE DANS
Ligne) (5);
LES
1'ERMES
DE LA LOI, EST ETABLm.4° Que le commissaire de l'Etat pres le
ABSENCE DE ~lOTIFS.
tribunal des dommages de g·uerre ne pent ni
renoncer au droit d'appel, ni se desister d'un N'est pas legalem~nt motive l'arret qui, en
appel regulirr (en cause de Caeyman et de
1'1iponse d des conclusions tendant d jaire
De Ligne) (6);
constatm· ce1·tains jaits qui exclumient,
5° Que tout mode de preuve est recevable
d' azn·es le prevenu, l' existence des condipour etablir l~t realite et !'importance du
tions l!fgales de l'injraction qui lui est
dommage (en cause de Caeyman, De Ligne
reprochee, .~e borne di1·e etablis, en les
et W attecamps) (7) ;
.
eiwn{:ant dans les teJ·mes dont se sert la loi
6° La non-recevabilite du moyen fonda
pour definir l'injraction, les jaits sw·lesexclusivement sur Ia violation des droits de
quels il base la condamnation (14).
Ia defense sans indication de Ia disposition legale violee -(8) ou sur Ia violatio1,1
(AUCHELIN.)
de telles lois con tenant de nomhreux articles,
Pourvoi
contre
un arret de Ia cour d'app.el
sans indication de !'article viole (en cause de
de Bruxelles du 8 octobre 1927.
Watteramps) (9);
7° La non-recevabilite du moyen fonde sur
ARRET.
Ia violation d'un article de loi que Ia deciLA COUR; - Sur !'unique moyen pris
sion attaquee n'applique pas (en cause de
de Ia violation des a1·ticles fl7 de Ia ConstiWattecamps) (10);

a

(1) Sic Table du Bulletin des a1·riits de Ia cour de
cassation, vo Pourvoi en cassation, no 1\2.
(2JSic ibid., v0 lnte1'P1'elation souve1·aine par le
juge du.fond, nos 5 et suiv.
(3) Sic ibid., v• Moyens de cassation, n• 49.
(4) Sic cass., 3 mars 1926 (Bull. m·riits cass., 1926,
p. 289; PASIC., 1926, I, 289).
(5) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cout• de
cassation, 1920-192~. vo Dommage de gue1'1'e, nos 04.
(6) Sic ibid., nos 106 et 1Q7.
'
(7) Sic ibid., nos 96 et suiv.
(8) Sic ibid., vo Poun•oi en cassation, no f4li.

(9) Sic ibid., no 160.
(10) Sic ibid., nos 14-9
(11) Sic ibid., vo Afoyens de cassation, n•• 169 el
suiv.
'
(12) Sic ibid., no 207.
(13) Sic ibid., vo /Jommage de gnen·e, nos 96 et
suiv.
(14) Comp, rass., 10 et 17 octobre 1927.(Bull. U1'1'1ils
cass., 1927, p. 303 et 30n; PAsrc., 1927, I, 303 et SOB),
et 3 octobre 1927 (ibid., 1927, p. 299, n•• 9 et H;
ibid., 1927, I, 299,
9 et 11).

nos
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tution; 1er et 2 de ]'arrete royal du 24 juillet 1926; 37 de Ia loi du 8 juin 1926; 9 de
la loi du 31 mai 1888; 40 dn Code penal et
194 rlu Code d'instruction criminelle, en ce
que !'arret attaque a neglige de rencontrer
et de rejeter le moyen oppose par le demandeur en cassation pour sa defense, et qui
etait de nature a fa ire ecarter Ia prevention:
Attendu que le demandeur, en sa qualite
de directeur de !'Hotel de Suede, etabli a
Liege, etait inculpe d'avoir « tenu son cabaret ouvert apres l'heure legale )) ;
Attendu qu'il concluait devant Ia cour
d'appel ace qu'il fiit cons tate en fait << qu'il
y avait eu seulement consommation d'une
bouteille de champagne par des voyageurs
logeant a l'hi\tel; que cette consommation
n'avait pas ete prise dans un local servant
habituellement de cafe oi1 de restaurant,
mais bien dans uu petit salon ayant a ce
moment un caractere prive, et devant etre
considere comme une annexe des chambres
louees a ces voyageurs; que l'hiltel de Suede
etait clos; que Ia grille d'entree etait fermee, et que Ia police n'a pas releve Ia presence de consommateurs dan& une partie
quelconque de !'hotel H; d'ot\ le demandeur
deduisait que la prevention n'etait pas
etablie;
~~ttendu qu'en se bornant a repondre a
rette conclusion que le prevenu a tenu son
cabaret ouvert apres l'heure de fermeture,
la cour d'appel laisse incertain le point de
sa voir si elle a considere qu'en fait le cabaret du prevenu etait reste ouvert apres une
heure du matin, ou si Ia cour a estime en
droit que ]'hOtelier qui, dans ies conditions
de fait invoquees par le prevenu, fournit
une bouteille de champagne aux voyageurs
loges chez lui, doit etre considere comme
ayant, au sens de I' arrete royal du 24 juillet
1926, teou son cabaret on son restaurant
ouvert apres 1 helll'e du matin; que !'arret
ne permet done pas a la cour de cassation
d'exercer son controle, et n'est pas motive
au VCBU de ]a Joi; qu'J] contrevient a]'article 97 de la Constitution.
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee;
ordonne que le present arret sera transcl'it
sur les reg·istres de la cour d'appel de Bruxelles, et que mention en sera faite en marge
Q.e !'arret annule; renvoie Ia cause aIa cour
d'appel de Gaud.
Du 23 janvier 1928. - 2e ch. - Pres. et
rapp. M. Gendebien, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. conj. M. GescM,
ayocat general.
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CH. -

23 janvier 1928.

FERJVIETURE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS. -AUTORISATION PAR
LE COLLEGE ECHEVINAL DE NE FERMER TEL
JOUR QU'A TELLE HEURE. ETABLISSEMENT OUVERT APRES CETTE HEURE. INFRACTION.

Coutrevient a l'arrete 1'0yal du 24 juillet
19 2 6, le cabaretim· qui, ayant obtenu du
college echevinall'autorisation de ne ferme?· son cabm·et un tel jour 9u'a 1 h. 1I2
du matin, l' a tenu ouve1·t ap1·es cette hew·e.
(Aneta royal du24 juillet 1926.)
(MARGRAFF ET KREINS.)

Pourvois contre deux .arrets de Ia com·
d'appel de Liege du 1 er octobre 1927.
ARRil'f.

LA COUR; - Attendu que les causes
inscrites sub nis ... sont conn exes, et qu'il y
a lieu de les joindre.
Au fond:
Sur le moyen unique pris de Ia vil)lation
des articles 1er et 2 de !'arrete royal du
24 juillet 1926, en ce que !'arret attaqne a
condamne les demandeurs, par application
des articles 1er .et 2 du dit an·ete, alors que
le college echevinal les avait autorises a
tenir leurs etablissements ouverts jusque
1 h. 1/2 du matin, et que Ia contravention
constatee a charge de chacun d'eux, apres
cette heurli!, constituait nne infraction, non
pas a !'arrete royal, mais a ]'arrete du college, et etait tout au plus punissable de
peines de police a prononcer par le juge
competent:
Attendu que l'arrete royal du 24 juillet
1926 donne au college echevinal le droit de
proroger en certains cas et a titre exceptionnel, au deJa de 1 heure du matin, l'heure
de fei'meture des etablissements publics
Soumis au regime de Ia dite loi;
Attendu que le decretement de pareille
mesure n'a pas pom· effet de soustraire les
tenanciers des etablissements publics a!'application de !'arrete royal dn 24 juillet 19~6,
pour les exposer, suivant le systeme du
pourvoi, aux seules peines que des reglements de police communale pourraient pretendument edicter a leur egard; que rien
dans les termes de !'arrete royal n'autorise
pareille interpretation; que celui-ci se borne
a soustraire exceptionnellement les. teuanciers a ]'application de ses prescriptions'
lorsque, pour certains jours indiques au dit
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arrete, le college des bourgmestra et echevins accorde l'autorisation de tenir les etablissements ouverts apres 1 henre dn matin;
qu'an deJa de J'heure exceptionnellement
fixee, !'arrete royal retronve son application avec d'autant plus de raison qn'en cas
de contravention, les tenanciers ont depasse
la limite extreme assignee par me.snre de
faveur pour la fermeture de leurs etablissements; qu'il s'ensuit que le moyen ne pent
etre accueilli ;
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont ete
observees, et qu'atl fail declare constant il a
ete fait nne e~acte application de Ia loi ;
Par ces motifs, joignant Jes pourvois, les
rejette-; condamne les demandeurs anx frais.
Du 23 janvier 1928. -- 2e ch. .:_ Pres.
M. Gendebien, conseil\er faisant functions
de p1•esident.- Rapp. M. Jamar.- Concl.
conf, M. Gesche,· avocat general.

4°

Dtt rneme jour, arrets en matiere rep1·essive, decidant :

5° La mission de la COU1' de cassation etant
d'assurer l'unite de l'interp1·etation de la
loi, elle ne modifie sa jurisp1·udence que
dans les cas exceptionnels ou cette unite
n'en est pas resultee. (Examine par le

DONATION.- DoNATION DEGUISEE ou
PAR PERSONNE INTERPOSEE. -DONATION
VALABLE JUSQU' A CONCURRENCE DE LA QUOTITE DISPONIBLE.

5° CASSATION.

MISSION DE LA COUR.
REVIREMENTS DE JURISPRUDENCE. CAS OU ILS PEUVENT SE PRODUIRE.

1o Est recevable le nwyen de cassation qui
n'appamitmit comme depom·vu d'interet
·que si un a'ttt1·e moyen etait rejete.
2° 1vianque de base en .fait le moyen qui
repose sw· des allegations que l~ decision
attaquee contredit.
3° Une donation peut et1·e par personne
. interposee qltand elle est faite a une personne aut1·e que les personnes citees par
l' m·ticle 1100 du Code civil; dans ce cas
['interposition n'est lJas presumee. (Code
civ., art. 1100.)
4° La donation deguisee on pm· per_sonne

interposee n' est pas nulle, mais elle est
1·eductible d la quotite disponible (4).
(Code civ ., art. 1099.)

1

1° Que sont rejetes les moyens libelles en
termes impt·ecis (en cause de Lathouwers) (1);
2° Que !a cour de cassation a competence
pour rectifier une erreur materielle dans
!'indication de Ia disposition de l'arretcontre
laquelle le ponrvoi est specialement dirige
(en cause de Michaux) (2);
.
3° Qu'est non recevable le pourvoi contre
une decision non t'endue en dernier ressort
(en cause cle Harris) (3).

tr•

CH. -

26 janvier 1928.

1°

:MOYENS DE CASSATION.
MoYEN QUI SERAIT DEPOURVU D'INTFm]f:T SI
UN AUTRE MOYEN_ETAIT REJETE. RECEVABILITE.

2°

MOYENS DE CASSATION. FAITS CONTREDITS PAR LA DECISION ATTAQUF;E.- NoN-RECEVABILITE.

3° DONATION.- PERSONNE INTERPOSEE.
-ARTICLE 1100 NON LH!ITATIF. -PRESOMPTION D'INTERPOSITION.

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia
calsation;-19~0-19H,-v-UlfttY!lJtSde

i 14.

(2) Comp. ibid., v•

Cassation,

nos

COUL'

de

cassation, nos 1
...

9_et suiv.

.

ministere public.)
(EPOUX CAPITAINE-RENAUX,- C. DESCHA11PS.)

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
de Bruxelles clu 3 mars 1926.
lvf. le procw·eu1· geneml Paul Leclercq a,
sn1· le troisiimze moyen, dit en substance :

Aux termes de !'article 1099 du Code
civil, (( les epoux ne pourront se donner indirectement au dela de ce qui leur est permis
par les dispositions ci-dessus. Toute donation, llU degnisee, OU faite a personnes interposees, sera nu lie >>.
llarret attaque decide que Ja portae de la
nullite etablie par cette disposition est que
la donation est nulle pour le tout; elle n'est
pas simplement reductible a la quotite dis' .
ponible.
Par la, il s'est mis en contradiction for- '
melle avec votre arret dn 29 decembre
1865. (Bttll. arrets cass., 1866, p. 241;
PASIC., 1866, l, 241.)
(3j Sic ibid., vo Pom"Voi en cassation, no 306.
(4-) Sic cass., '29 decembre 1865 (Bull. a11·ets cass.,
1866, p.-2H;-I'Aslc.,_i_ll_{j6..__I,_ 241) et les autorites
cilees dans les conclusions du.mlniS!ei·e public:
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Pendant plus de cinquante ans, Ie pouvoir
judiciaire n'a fait aucune opposition a cette
decision. Le pourvoi vous demande de Ia
maintenil'; Ie defendeur vous prie de discu- ·
ter a nouveau la difficulte, de renverser Ia
jurisprudence etablie, et de dir·e au pouvoir
judiciaire que pendant cinquante ans, il a,
sur la foi de votre arret, mal interprete
la loi.
Avant de no us livrer a l'examen auquelle
defendeur nons convie, nous devons nons
demander si. dans les conditions dans lesquelles Ia difficulte se presente, il y a une
possibilite quelconque que vous modifiiez
cette jurisprudence cinquantenaire.
Pour que sa jurisprudence se modi fie, .il
ne suffit pas que les opinions des nouveaux
membres de Ia cour different de celles de
.
leurs predecesseurs.
La cour de cassation, en ef!'et., n'est pas
une academie di~cutant indefiniment sur
!'interpretation la plus correcte qui peut
etre donnee a telle disposition legale.
Sa mission est d'assurer Ie respect de Ja
volontii du pouvoir legislatif et, a cette fin,
de jug1:1r les actes du pouvoir judiciaire et de
casser, Ie eas echeant, ceux d'entre eux qui
la violeraient. Elle ramene Jes dissidents ;l.
!'observation de la loi qui est une; elle empeche
les jul'isprudences locales et divergentes;
elle gara.ntit Ia paix sociale, en ma.intenant
]'interpretation unifm·me de la.loi, et elle pro- .
cure, par cela meme, Ia surete du commerce
juridique (1). ll s'ensuit que quand elle a interprete Ia Ioi, son interpretation se confond
avec Ja loi elle-meme, et, qu'en principe, la
cour ne discute pas de nouveau Ia difficulte
deja interpretee; si !'interpretation n'eta.it
que temporaire, variant avec les etres ephiimeres qui constituent la cour, Ie but en vue
duquel celle-ci a ete instituee ne serait pas
atteint; Ia cour ne remplirait pas sa mission.
.<< Quelle confiance, disait-on deja al'Assemblee nationale, auraient les justiciables dans
ce tribunal supri\me (c'est-a-dire la cour de
cassation) ... si. .. deux decisions contradictoires dans un cas semblable presentaient
pour deruier resultat !'incertitude et l'erl'eur. Telle est... Ia faiblesse de la sagesse
humaine que l'on ne pent en exig·er ni Ia raison ni Ia verite ahsolue; mais dti moins, on
peut lui demander dans ses decisions une
confiance, nne uniformite rassurante; on
peut se soumettre a un juge qui, ayant pris
toutes Ies precautions humaines pour avoit·
raison, s'assu,iettit ensuite aux memes p1"in~
(·l) Sic« De Ia com· de cassation», discours de rentt·ee du Jer octob1·e 192ll, p. 12 et suiv.; 43 et suiv.

',,;.,.,

:·.
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>"'{ .. :

cipes dans tous ses arl"ets. (.A1·cldves parlementaires de Fmnce, Jre serie, t. XV,
p. 673, 2e col.).
Cette observation ne vent pas dire que
jamais Ia jurisprudence de Ia cour ne changer!1; sa porte~ e~t celle-ci : pour qu:uu
rev1rement de JUrisprudence ait lieu un
fait nouveau a du se produire.
'
. qe fait nouveau, puisque la fixite de Ia
JUrisprudence est !'objet legal de Ia mission
de Ia cour, ~on_sister~ ~n ce qu'il sera prouve
que cette mission a ete malremplie; Ia paix
judiciaire qu'elle aurait du creer n'en est
pas resultee ou, a raison des tl'ansformations memes resultant de Ia· vie, Ia Iutte a
recommence.
Les cas oil il y a lien de reprendre les
questions deja resolues sont aises a reconnaltre.
II y a d'abord !'hypothese, bien rare ot't
la decision de Ia cour, toin de mettJ·e' fin
aux controverses, les a au contra.ire multipliees.
Un exemple n?t.oire est la jurisprudence
sur Ia l'esponsabi!Ite de l'Etat.
La regie sur Iaquelle elle reposait avait
ete etablie avec pl'ine vers Ie milieu du
siecle dernier. Si elle avait termine Jes proells sur le point precis qu'elle resolvait elle
avait ete trop indecise pour les empdchel'
sur les points analogues, Les litiges etaient
incessants; Jes solutious divergentes. Vos
arri\ts se succedaient, nombreux; ils etaient
respectueux du priocipe proclame orio·inairement; ils en faisaient toutefois des ~ppli
cations si diverses que rares etaient Ies
juriseonsultes qui etaient st1rs dn sens de Ia
loi; freqnemment celui qui croyait Je sa voir,
apprenait subitement, par un arret nouveau,
qu'il s'etait trompe. Constatant ce den\glement de Ia justice, vous avez remis Ia question a I' etude; vous lui avez donne une
solution nouvelle \Cass., 5 novembre 1920
Bull. al"rets cass., 1920, p. 193; PAsrc.;
1920, I, 193), et l'evenement vous a montre
que vous aviez eu raison. Non pas qu'il n'y
ait plQs de proces; la nature humaine est
ainsi faite que t ant q n'il y aura trois
hommes sur la terre, il pourra y avoir
entre deux d'entre eux un proces que Je troisieme juge1·a. Les contestations, toutefois,
ne portent plus guere que sur des questioiJs
de fait. La paix judicia ire, en ·ce qui concerne le sens de la Ioi, s'est etablie, eta Ia
suite de vos arrets, nne jurisprudence s'est
formiie, constituant un ensemble harmonieux
qui satisfait Ia logique et l'equite.
Dans une seconde hypotliilse, un examen nouveau de la difficulte deja reso-
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lue, se produit. C'est quand Ia solution
est !'objet d'nne reaction immediate du
pouvoir judiciaire; tan tot la cour de renvoi
ne so rallie pas a l'arre.t de cassation, et
VOUS statuez a)Ol'S chambres reunies; tan tot
aprt\s un arret de rejet, se manifeste, plus
tard, de Ia part du pouvoir judiciaire, une
repugnance a s'y conformer. Vous recherchez alors si votre arHlt n'a pas
rendi.1
trop hativement et si les conseils des parties
en leurs memoires, le ministere public en
ses c<mclusions n'avaient pas omis d'etudi~r
Ia difficulte sons toutes ses faces.
Enfin, vous recommencez l'examen d'une
difficulte ancienne et d~ja resolue par vous;
quand, par suite de la vie meme, du mouvement des idees ou des changements dans les
choses, il peut etre opportun soit de revo.ir
d!lS solutions d'une severite contraire a !'esprit sacial nouveau, so it de preciser Ia portee
de certaines regles a appliquer a des situations de fait qui n'existaient pas lors des
interpretations premieres. Ainsi, vous pouvez etre amenes, notamment en matiere
d'instruction criminelle, a ne plus admettre
des decMances dont les preveuus etaient
frappes et qui ne paraissent plus justiMes;
ainsi encore, aujourd'hui oil une foule d'actes
sont accomplis a !'aide de machines jadis
inconnnes, vous pouvez avoir a preciser Ia
raison. d'etre et Ia portae des ,regles quiavaient ete consacrees lorsque ces memes
actes etaient executes autrement.
· La diffkulte qui vous est aujourd'hui
soumise rentre-t-elle dans l'une de c'es
hypotheses ?
,
De la derniere, il ne pent etr·e question.
Rentre-t-elle davantage dans Ia seconde?
Le pouvoir judiciaire a-t-il reagi contre
l'arret de decembre 1865, et celui-ci a-t-il
ete rendu s:w,s que toutes les donnees du
probleme aient ate fournies ·a Ia cour, soit
par les memoir·es des parties, soit par les
conclusions du ministere public?
Depuis !'arret de 1865 jusqu'a !'arret
attaque, aucune reaction ne s'est produite;
la tranquillite a ete, semble-t-il, complete
et chacun s' est incline devant votre decision.
L'arret de 1865 a-t-il ete precede d'une
etude sommaire et incomplete? Le bulletin
des arrets de votre cour repond. II reproduit ]e p01_1rvo\ qui a ete r~jete, ]e mem?ire
de Ia partie defenderesse et les conclusiOns
du ministere public. Bien qu'il ,ne m'appartienne pas de faire 1' eloge du pourvoi, sa
seule leeture montre q u'il est complet;
LAURENT, dans les' c1·itiques qu'en 1875 il
adresse
votr_e arret, paralt avoil' ete _en
grande partie inspire pm•le pourvoi qui J'aurait convaincu, lui, a defaut de Ia cour a Ia-
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quelle il etait destine. Ces travaux preparatoires montreut que tons les elements
principaux de Ia question, invoques a l'appui
d~t !'arret attaque, etaient aujourd'hui deja
connus : Les arrets de Ia cour de cassation de France du 11 novembre 1834 et
du 29 mai 1838 qui consacraient Ia theorie opposee a celle que vous avez admise,
etaient cites, ainsi que Ia doctrine qui appuyait on combattait !'interpretation adoptee par eux.
En 1875, disions-nous, LAuRENT (t. XV,
n°5 405 et suiv .) ne s'est pas rallie Ia solutiou
que votre cour avait adoptee. Cette opposition· du savant et influent jurisconsults
rend plus frappant encore le silence de Ia
jurisprudence, en laquelle elle n'a trotw&
aucun echo.
L'eminent auteur fut, au reste, entraine
en partie par !'argument si frequent chez
lui et aujourd'hui bien abandonne : Ia souverainete pretendue du texte. << La lettre de
Ia loi, dit-il, est. .. tres claire ... quarrel lec
, texte ne laisse aucun doute, il enchaine l'interpre.te; il ne lui est pas permis de s'en
ecarter. » ,Et a l'appui de cette affirmation,
il cite nne proposition faite pour· un titre
preliminaire du Code civil et .qui suffirait
a Ia demontrer : « Quand nne loi est claire,
disait ce projet, il ne faut point en Binder !a
lettre sons pretexte d'en penetrm·l'esprit. n
II est certain que (]nand une loi est claire,
elle do it etre appliquee et nul, pensonsnous, n'a jamais dit nettement le contrail·e,
mais !a loi, eJle, n'est pas le texte. Le texte
n'enehaine pas l'interprete, il n'enchaiue
que l'ouvrier imprimeur et le premier ne
doit pas etre confondu avec le second. Le·
texte est l'enveloppe de Ia chose essl!mtielle :
Ia pensee que !'auteur du texte a, par celui-ci,
voulu exprimer. C'est Ia pensee, le contenu, qui enchaine l'interprete, et non le
texte; le contenant.
Or, le texte, meme clair·, pent. ne pas etre
J'expreHsion de Ia pensee du legislateur.
Votre ancien collegne, M. M. Cornil, errivait, en 1890, au sujet du Code civil :
<< Est-il si extraordinaire de rencontret
dans Ia loi des mots, d~s phrases, des propositions inutiles Oil meme erronees 9 Le
legislateur est homme; il n'est point parfait_ Ce qui nons arrive a tons dans nos
discours, dans nos ecrits, lui arrive aussi
quelquefois; et son muvre nons fourn.it
quantites de textes incorrects. » (De la
cause dans le.~ conventions, p. 11).
Cet argument de texte, habitue!
L.wRENT, lui a Yalu, a propos de )a difficnlte
dont Ia cour est aujourd'hui saisie, tine
a venture que n~us devons vous conter: e\le
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est l'un des elements qui nons permettront
d'apprecier si nons devons recommencer
devant vous l'examen de cette controverse
·
presque centenaire.
La.loi, dit LAURENT, porte que la donation
sera nulle; ce texte signifie necessairement,
continue-t-il, que la donation sera nulle
pour le tout. II ne pent vouloir dire que Ia
donation ne sera nulle qu'en taut qu'elle
depasse la. quotite disponible. Si telle avait
et6la pensee du legislateur, le texte serait:
]a donation sera reductible a la quotite disponible.
Et voici l'aventure :
V ers 1911, un professeur a Ia faculte de
d-roit de Bordeaux, qui aime, semble-t-il, a
s'occuper de problemes juridiques redevenus
purement tMoriques, se mit a rechercher
quelle portee doit etre attribuee a ]'article 1099: celle que vous lui avez reconnue,
ou l'autre, celle qu'au moment oil vous vous
etes deddes, Ia cour de cassation de France
lui donnait a votre connaissance.
L'auteur ne dissimule pas ce qu'aux yeux
de certains, son entreprise pent avoir
d'etrange: « Une etude exegetique sur un
texte du Code civil est, ecrit-il, ehose si
demodee aujourd'hui qu'on eprouve presque
de I a confusion a !'avoir entreprise ... » II
ne meconnalt pas que Ia jurisprudence de Ia
COlli' de cassation de France rend son entreprise vaine et il invoque une excuse que nons
devons vous rappeler, cat' elle montre dans
que] esprit scientifique le travail est fait:
H II (!'auteur) a pense que .... lorsque des
hommes eminents ne croient pas faire amvre
inutiie en consacrant leur temps et leur
science . a preciser le sens d'un papyrus
greco-eg·yptien, d'nne loi franque ou visigothique, d'une inscription romaine ou assyrienne, on ne trouverait pas trop extraordinaire qu'un professeur de droit civil ait
cherche, en remontant un peu dans le passe,
a determiner la portae exacte d'une disposition encore en vigueur. >> ((~EORGES FERON,
I< Les donations deguisees ou par personnes
interposees dans !'article 1099 du Code
civi I )) , Revue c1·itique de l!Jgislation et de
jurisprudence 1911, p. 41 et 42.)
Il examine done ]'article 1099 avec le
,so in et Ia minutie d'un savant professeur
dechilfrant un papyrus greco-egyptien; il
aboutit a cette conclu!Sion que l'erreur de la
COlli' de cassation de France est certaine,
que Ia verite de !'interpretation adoptee
par vons ne pent etre serieusement contestee. II expose toutes les raisons qui le
font ainsi opiner. Parmi elles, il yen a nne
qui est nouvelle et a trait precisement au
texte qui, d'apres LAURENT, enchaine l'in-
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terprete. Les reeherches, en·it !'auteur, conduisent souvent au deJa de ce qu'on attendait. « Les resultats auxquels elles ont
abouti dans Ia eirconstance peuvent se resumer dans les trois propositions sui vantes
(p. 51) ... La troisieme est presentee pour
Ia premiere fois ... le mot « nulle )) pent s'interpreter dans le sens de reductible ... C'est
ainsi qn'on l'interpretait autrejois >> (p. 52),
et Ia demonstration se poursuit.
L'auteur pretend done a voir demontre que
dans le texte, dit enchaineur, le mot nulle,
pretenduement decisif cont1·e !'interpretation
que Ia donation est simplement 1·eductible,
signifie reductible dans Ies textes anciens
qui ont eta utilises par les redacteurs de
!'article 1099 et reproduits par eux.
L'aventure montre le danger de faire
dependre des mots employes !'interpretation
a donner a un texte; rien n'est plus incertain, fugitif que le sens d'un mot, car il
n'est que !'instrument dont les hommes se
servent pour exprimer leurs pensees. Un
texte n'estjamais, comme on l'a dit, que le
resultat de !'effort de l'homme (( essayant de
conjoindre des sons et des significations» (1).
Les memoires des parties l'ont rappele
a la cour : Le travail dont nons venous de
l'entretenir n'est pas le seul qui tende a
demontrer qu'elle a eu raison. l\L PLANIOL
ecrit : « Selon moi, le sens de cet article
(1099) est tres' clair», et le repute jurisconsulte abonde dans le sens de votre 'arret
de 1865 (t. III, 4e ed., no 3252). MJ\II. CoLIN
et GAPITANT partagent son opinion dans
!'edition de 1925 de leur ouvrage.
Non seulement done votre arret de 1865
n'a pas suscite de reaction de Ia part du
pouvoir judiciaire, non seulement Ies conditions dans Iesquelles ii a ete rendu montrent
qu'il est Ie resultat d'une etude complete de
Ia question, mais de plus la doctrine fran«;aise s'ecarte de Ia jurisprudence de Ia cour
de cassation de France pour se rallier ala
votre.
, Dans ces circonstances, nons ne pouvons
discuter la question resolue par votre arret
de 1865, en pensant qu'un revirement de
jurisprudence est possible a raison des conditions dans lesquelles il a ere rendu et des
protestations qu'il a soulevees.
Dira-t-on qu'un examen nouveau est
necessaire parce que la regie que eet arret
etablit, a cr6e des difficultes incessantes et
que, par suite, en le rendant, Ia cour a
failli a sa mission de maintenir Ia paix
judiciaire?
(1) PAUL VALERY,

Va1·iete, p.
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Ce que nous vous avons _expose montre que ]'arret attaque a pro nonce, "a bon droit,
deja qu'il n'en est rien. Bien plus, LAuRENT Ia nullite integrale du legs;
ne meconnait pas que le systeme qu'il
Attendu que Ia decision denoncee cons tate
adopte, engendr~ de multiples controverses; que les actes de vente du 30 decembre 191!:!
et i1 finit par ecarter, apres Ia votre, Ia constituent des donations par interposition
theorie de Ia cour de cassation de France de personnes; qu'elles ne sont done pas faites
en certaines de ses parties (no 406).
au profit de Marie RenatlX, l'une des perM. PLANIOL, appreciant les arri\ts des cours sonnes interposees, mais sont, en realite, con, de son pays, ecrit : « Ia jurisprudence s'est senties au pere de celle-ci ; que Ie moyen
-pion gee elle-merne dans le chaos». (Ibid., manque, des lors, de base;
p. 822, note 3).
Attendu, d'ailleurs, que le jugenient, dont
Le defendeur, en vous demandant de vous · l'arr'et attaque adopte les motifs, releve que
ecarter de votre decision de 1865, vous invite les actes de vente « attribuant a Marie Rei etablir ce chaos en Belgique.
naux et a SOn epoux, et oOUS d'autres condiVu votre arret du 29 decembre 1865, tions, Ia propriete immMiate d,es immeubles
nous concluons a Ia cassation sur le troi- que Ia elite demanderesse ne devait avoir
sieme moyen (1)•.
·
qu'apres Je deces de son pere. sont inconciliables avec le testament litigieux )) ; que ces
ARRET.
constatations et appreciations sont souveraines; qn'elles antorisaient le juge du fond
LA CO DR; - Sur le premier moyen pris a considerer les dits actes comme entrainant
de Ia violation de !'article 1038 du Code Ia revocation du legs vise au moyen; que
civil; des articles 893, 895, 967, 969 et 1036 celni-ci n'est, des lors, pas fonde.
Sur le deuxieme moyen aceusant Ia violadu meme code; contradiction des motifs,
partant defaut de motifs, et violation des tion des articles 1098, 1099, 1100, 913 et
articles 97 de la Constitution et 141 dn Code 920 clu Code civil; 893, 894, 1134, 1135,
de ,ProcMure eivile, en ce que l'anet. atta~ 1582, 1583, 159R, 1319 et 1320 du meme
que declare que les dispositions du testament code, contradiction entre les motifs, partant
du 4 avril 1906, portant legs de certains defaut de motifs et violation des articles 97
immeubles a Marie Renaux, revoquees par de Ia Constitution et 141 du Code de procecelles des actes du 30 decembre 1919, por- dure civile, en ce que !'arret attaque a
tant vente des memes immeubles, alors que integralement annule, par application des
!'arret constate et decide, par ailleurs, que articles 1099 et 1100 predtes, les actes de
ces pretend us actes de vente comportent, en vente du ao decembre 19L9 par lui qualifies
realite, des donations deguisees au profit de de donations deguisees, 'alm·s que ces actes
Marie Renaux :
ont ete passes, comme !'arret le constate
Attendu que les defendeurs soutiennent d'ailleurs, non au profit de Ia senle Marie
que le moyen est depourvu d'interet; que Ia Renaux, fille retenne d'un premier lit par le
question de savoir si et dans quelle mesure second mari de Ia de cujus, mais egalement
le legs doit etre tenu pour revoque est sura-- au profit d' Arnould Capi taine, epoux de Ia
bondante, !'arret atfaque declarant, en outre, dite Marie Renaux :
Attendu que !'interposition de personnes
le testament nul comme constituant une libepeut exister en dehors des cas prevus par
ralite deguisee faite en fraude de Ia loi ;
Attendu que cette fin de non-recevoir ne !'article 11'00 du Code civil; qu'elle n'est pas
peut etre accueillie; qu'elle suppose, en efl'et, alm·s presumee, mais doit etre prouvee;
(1) Ce devoir des conseillers aIa cour de cassation,
de se soumett1·e, en principe, aux decisions· consaCI'ees par lem·s predecessem·s, est l'un des plus penibles a remplir, a cause de !'abnegation intellectuelle
qu'il implique. II est si simple de dire, et le public
peu 8clail·e ne compren..t meme pas qu'on puisse dire
autrement : mais, pu\sque nous voyons que jadis Ia
cours'est trompee, corri~:eons son er1·em·. C'est oublier que precisement, le fait que Ia coUl' a ainsi juge
precedemment que le pouvoit· judiciaire I' a sui vie,
empeche_que Ia certitude de cette p1·etendue erreur
puisse encore -~tr~ ~cquise saufpour des e~priis infa~
tues d'eux-memes.ll n'y aura plus que des differen·ces

'et

d'appt·eciation, loujours disculables. En main tenant,
sauf cas exceptionnels, sa jurisp1·udence, Ia com· ne
viol9 pas Ia defense de prononcer par voie de disposition generale et reglementaire (Code civil, at·t. n).
Elle ne prononce pas, en effet, pat· voie ~e disposition gene1·ale; son attitude est Ia consequence de sa
mission. Pareillement, quand Ia jurisprudence est
fixee, les tribunaux Ia suivent, meme s'ils Ia croient
erronee : ils savent qu'ils n'ont pas a ~oulever des
conh·overses aux r,·ais des just.iciables. 'une regie
fixe, meme mauvaise, mais de !'existence de laquelle
le justiciable est sur; est prere,~able a iine- regie
changeante, car al01·s il u'y a plus de regie.
'·
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Attendu qu'appreciant souverainementl~s
elements de Ia cause, et sans invoquer la
presomption inscrite dans l'at·ticle precite,
!'arret attaque a considere comme etabli que
le sieur Arnould Capitaine etait personne
interposee; qu'en statuant ainsi il n'a contrevenu a aucun des articles cites au moyen.
Sur le troisieme moyen tire de Ia violation
des at·ticles 1098, 1099, 1100, 913, 920,
893, 895, 967' 894, 1134, 1135, 1582, 1583
et 1598 dn rode civil, en ce one !'arret altaque a prononce Ia nullite integ-rale des leg-s
et tles donations portt'isau profit des demandeurs en cassa1ion par le testament du 4 avril
1906, et les actes en forme de vente du
30 decembre 1919, alot·s que ces liberalites
etaient simplemeut reductibles :
A ttendu qu'en vertu de ]'article 1099 du
Code civil, les donations deguisees ou par
personnes interposees rie sont pas nulles
pour le tout, mais qu'elles sont uniquement
soumises areduction en taut qu'elles ex cedent
Ia quotite disponible;
Attendu qu'il s'ensuit que !'arret attaque,
en decidant que le legs non revoque et les
donations faits au profit des demandeurs par
le testament du 4 avril1906 et par les actes
en forme de vente du 30 decembre 1919
etaient nuls pour le tout et non simplement
reductibles, a viola !'article 1099 du Code
civil;
Par ces moti(s, casse !'arret rendu en la
cause, en taut gu'il a declare nuls pour le
tout, et non simplement reductibles, le leg-s
non revoque et ]es donations consentis par
testament du 4 avril 1906, et par les actes
en forme de vente du 30 decembre 1919;
ordonne que le present arret sera transcl'it
sm· les registres de Ia cour d'appel de Bruxelles, et que mention en sera faite en
marge de I' arret partiellement annule; rejette le pourvoi pour le surplus; condamne
Jes parties demandert)sse et defenderesse
chacune aIa moitie des clepens de !'instance
en cassation; renvoie Ia cause et les parties
devant la cour d'appel de Gand.
Dn 26 janvier 1928. - 1re ch.- Pres.
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. :M. Smits. - Concl.
con.f. M. Paul Lerlercq, procureur general.
- Pl. :M:l\1. Ladeuze et Resteau.

Du meme jour, m·rets en matiere civile,
decidant:

to Que n'est pas legalement motive l'arret
qui impose a un locataire Ia preuve detrnisant la presomption de faute, en cas d'incen-

die, resultant de !'article 1733 clu Code
civil, alors que cette partie avait conclu en
ordre principal a Ia non-appiicabilite de
!'article 1733 a raison du fait que le bailleur
occupait aussi les lieux Jones, conclusion que·
!'arret rejette en s'abstenant de motiver ce
-rejet par un motif quelconque (Const.,.
art. 97) (en cause de Michotte);
2° Que le juge du fond ne peut etre presume avoir vonlu dire diametralement I~
contraire de ce qu'il vient d'affirmer d'autre
part, et gu'il importe, des lors, d'interpreter les motifs de sa decision (en cause
de Vermeylen);
3° Que !'appreciation du point de savoil'
si en se rMerant a justice, une partie ne contredit pas nne demande, g-1t en fait (en causede Vermeylen);
4° Que manque de base en fait le moyen
qui repose sur une interpretation erronee des
motifs de !'arret attaque (en cause de Vermeylen).
2"

CH. -

30 janvier 1928.

to TAXE SUR LE REVENU DES
CAPI'l'A UX MOBILIERS, SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS ET
SUPERTAXE. - HESERVE IMPOSABLE
coMME BENEFICE. -NoTION.
2° TAXE SUR LES BENEFICES DE
GUERRE ET LES, BENEFICES EXCEPTIONNELS. - H.ESERVE GI!POSABLE
COI\IME BENJ!:FICE. -NOTION.
3° TAXE SUR LE REVENU DES
CAPITAUX lVIOBILIEHS, SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS ET
SUPERTAXE.- AMORTISSEI\IENT BASE
SUR LES PRIX EN YIGUEUR APRES LA CUlTURE DE L'EXERCICE. - AMORTISSEMENT
NE DEVANT PAS ETRE DEDUIT DU BENEFICE.
4.0 'l'AXE SUR LES BENEFICES DE
GUERRE ET LES BJtNEFICES EXCEPTlONNELS. - A~10RTISSEMENT
BASE SUR LES PRIX EN VIGUEUR APRES LA
CLiJTURE DE L'EXERCICE. - AMORTISSE•
MENT NE DEVANT PAS ETRE DEDUIT DU
BENEFICE.
'
1° Au point de vue de la taxe sur les revenus
projessionnels, doit etre considBI·e comme
Mnr!jice imposable, une somme mise en
1'e.~e1·ve pour pertes futures et e!lentuelles .
lm·sque ces. pertes peuvent et1·e p1·evues
au moment oil la 1·eserve est con.~tituee,
mais sont encvre d ce moment inexistantes. (Lois coordonnees le 7 mars 1924,
art. 27, 5°.)
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2° Au point de vue de la taxe sw·les benefices
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Attendu que les lois relatives anx impots
sur les revenus, coordonnees par !'arrete
royal du 7 ma1's 1924, considerent comme
benefices, au point de vue de !'application de
la taxe, (( les reserves ou fonds de prevision
quelconques >>(art. 27, 5°), et comme charges
professionnelles les amortissements neces(Lois coordonnees le 7 juillet 1920, saires du materiel et des objets mobiliers
.servant a l'exercice de Ia profession « pour
art. 8, 2°.)
3° N e doit pas iJtr·e deduit des benefices autant que ces amortissements correspondent
frappes parla taxe sur les revenus pro- a une depreciation reellemerlt survenue pen.fessionnels, l'amor·tissement qui est base dant Ia periode imposable » (art. 26, § 2, 4°);
sur· des prix en vigueur apres la clOture que, semblablement, les lois etablissant un
de l'exer·cice. (Lois com·donnees le 7 mars impot special sur les benefices exceptionnels, coordonnees par !'arrete royal du
1924, aJ't. 26, § 2, 4°.)
4° lVe doit pas etr·e deduit des bin~fices fmp- 23 juillet 1920 (et rendues applicables a ceux
JHis par la taxe sur· les benefices excep- existant au 31 clecembre 1920 par !'artitionnels l' amortissement qui est base sun cle 24 de Ia loi budgetaire du 20 aout 1921)
.des prix en viguew· apr·es la clOture de consacrent la meme regie a l'egm·d des
l'exercice. (Lois coordonnees le 23 juillet reserves ou fonds de prevision (art. 8, 2°) et
a l'egard des amortissements, admissibles
19~0, art, 8, 1°.)
seulement << s'ils correspondent a nne depre(SOCIETJi; DES PAPETERIJiS DE GASTUCHE,
ciation ordinaire ou exceptionnelle, reelleC. ADMINISTRATION DES FINANCES.j
ment survenue pendant cette periode ou
durant les exercices sociaux y relatifs >> ;
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
Attenclu que !'arret attaque, analysant les
·de Bruxelles du 14 juillet 1927.
elements de Ja eause, declare que, malgre
!'obligation de la societe demanderesse de
ARRET.
prendre livraison de certaines marchandises
LA COUR;- Sur le moyen unique pris a des prix onereux en 1921, et malgre Ia
de Ia violation des articles 97 de Ia Consti- possibilite de prevoir de ce chef une perte,
tution; 141 du Code de procedure civile; celle-ci etait encore inaxistante au 31 de25, 26 (specialement en son§ 2, 4°), 27 (spe- cembre 1920, les conditions de fabrication
cialement en son § 2, 5°), 31 (specialement pouvant se modifier dans l'avenir;
en son § 2) des lois r,oordonnees des 19 octoAttendu que, de ces constatations, le jug·e
bre 1919, 3 aout et. 30 decembre 1920, du fond deduit que la somme de 818,593 fr.
20 aout 1'921, 26 juin, 12 et 16 juillet 1922, (( constitue une veritable reserve pour pertes
28 mars 19:!3, 28 fevrier 1924; 1er, 2 et 3, futures et eventuelles )) ; que cette apprecia§ 1er, 6 et 8 des lois coordonnees des 3 mars tion git en fait et est souveraine;
1919 et 2 jnillet 1!:)20; 1319 et 1320 du Code
Attendu qu'il est etabli, d'autre part, aux
-civil : a) en ce que !'arret attaque, sans contester que Ia societe demanderesse etait termes de !'arret attaque, que la societe
juridiquement tenue de prendi·e livraison de l'equerante a procede a l'amortissement de
rnat·chandises achetees dans le courant de 238,337 francs en prenant pour base les prix
1920, a des prix tres superieurs a ceux pra- en viguenr a une date rapprocbee du 20 a.vril
tiques le 31 decembre de cette annee, assu- 1921. et a tire indument pretexte dn flechisjettit cependant a Ia taxe prdfessionnelle et sement marque qui s'etait manifeste durant
premiers mois de l'exercice 1921; qu'en
a J'impot sur les benefices exceptionnels la les
somme de 818,593 francs, representative de consequence, !'arret considere le susdit
l'ecart entre les deux conrs, sons pretexte amortissemeut comme ne correspondant pas
que Ia livraison des matieres ne devait s'ef- a une depreciation reellement survenue en
fectuer qu'en 1921, et qu'aucune perte ne 1920, et tient celui-ci pour inadmissible;
Attendu qu'en disant, dans l'etat des faits
pouvait etre comptabilisee anterieurement a
cette livraison; b) en ce que !'arret attaque ainsi constates, Ia societe demanderesse non
assujettit aux deux impOts Ia somme de fondee en ses recours, !'arret attaque, lqin
238,337 francs, en invoquant qu'il ne peut de contreveuir aux dispositions legales invodans tons les cas etre tenu compte que d,es quees a l'appui du pourvoi, en a fait une
prix pratiques a Ia cloture de l'exercice,- exacte application.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
sans a voir egard aux probabilites de f!echissement des cours :
societe demanderesse aux dopens.

exceptionnels, rloit etre consider·ee comme
benefice imposable, une somme mise en
niser·ve pow· pertes .futur·es et even.tuelles
- la~·sque ces per·tes peuvent etre· prevues
lor·s de la constitution de la reser·ve, rnais
sont encor·e a ce moment inexistantes.
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Du 30 janvier 1928. - 2e ch. - P1·es.
Jvi. Masy, president. -Rapp. M. Rolin.Concl. conf. M. J ottrand, premier avocat
general.

Du meme four, arrets decidant :
A. En matiere repressive :
1o Que Ie juge .correctionnel peut puiser

sa conviction dans tons Ies elements qui lui
sont regulierement soumis, notamment dans
des proces-verbaux de gendarmerie joints
au dossier, pourvn que le prevenu ait eu
!'occasion de s'expliquer sur eux (en cau.se
de Bertrand) (1);
2° Qu'en matiere de chasse, deux peines
peuvent etre legalement prononcees, l'une
du chef d'achat degibier le 10 avril, en temps
prohibe, Ia seconde du chef de transport de
ce gibier le Iendemain, en temps prohibe (en
cause de Bertrand);
3° La non-recevabilite du pourvoi de Ia
partie civile, qui n'a pas ete signifie au
defendeur (en cause de Colson!) (2);
4° L'illegalite de Ia contrainte par corps
prononcee contre un condamne, minenr lors
des faits (en cause de Snoeck) (3);
5° Le mal fonda du moyen reposant sur
des allegations en fait que l'anet attaque
contredit(en causedeKevers et deMebus)(4J;
6° Le defaut de motifs de !a decision qui
applique Ia loi sur !a majoration des amendes
par les decimes additionnels, sans prouver
suffisamment Ia date des faits, de telle sorte
que Ia com· puisse controler Ia legalite de
Ia majoration (en cause de Bastogne) (5);
7° Qu'en cas de cassation parce que Iacour
ne pent controler !'application de Ia loi sur
les decimes additionnels, · Ia cassation ne
porte que sur ce point (6) et le renvoi ne
concerne que lui (en cause ·de Bastogne) (7);
8° Qu'est legalement motivee Ia coudamnation qui repose sur ce que le condamne
a commis te!Je infraction qui est reprise
clans les termes legaux, et alors qu'aucune
(1) Sic cass., 21 novembre -1927, supm, p. 20.
(2) Sic Table du.Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1924, yo POU1'VOi en cassation,
no 220.
{3) Sic ibid., v• Contminte par corps, no 7.
{4) Sic ibid., vo llfoyens de cassation, nos 48 et

suiv.
(5) Sic ibid., vo Motifs des jugements et arrets,
JlO 37.
(6) Sic ibid., yo Cassation, n• 90.
(7J Sic ibid., vo Renvoi apres cassation, no 20.

conclusion n'a ete prise (en cause de
Vurcke) (8);
9° Que !'infraction consistant dans !a
degradation d'une clOture existe des qu'il y ·
a degradation volontaire, independamment
du but vise par !'agent, eilt-il meme
voulu s'assurer l'exercice d'un droit qu'il
p~etend avoir (en cause de Thomas) (Code
pen., art. 563, 2°) (9);
10° La legalite de !a mise sons la surveillance speciale de la police, bien que ni !'ordonnance de renvoi ni le n\quisitoire devant
le premier juge ne prevoyent !'application
de !'article 84 du Code penal (en cause de
Mebns);
11 °La non-recevabilite du moyen tel que
malgre son admission, Ia peine resterait
justifiee (en cause de Mebus) (10);
12° La nullite d'un desistement fait par
un avone qui ne justifie pas d'un mandat
special aret te fin (en cause de Ia Compagnie
suisse d'assurances) (11);
13° La nQn-recevabilite du moyen reposant sur un fait non etabli par !a procedure
(en cause de !a Compagnie suisse cl'assurances) (12);
14° Que Ia cour qui fonde sa decision sur
!'instruction faite devant elle, puise les 6lemems de sa conviction non seulement dans
les depositions recueillies en !'instance dont
lecture a pu etre donnee par le cons'aillel·
rapporteur, mais aussi dans l'interrogatoire
du prevenu et les debats contradictoires devant elle (en cause de la Compagnie suisse
cl'assurances) (13).
B. En matiere fiscale:
La non-recevabilite du pourvoi depose Ia
quarante et unieme jour acompter de Ia date
de !'arret attaque (en cause du ministere
des finances).

(8) Sic ibid., v 0 Motifs dBs jugements et a?Tets,
nos 98 et 99.
(9) Sic CRAHA Y, Des contmventions, 2• ed., nos 66S.
et 664,.
(10) Sic Table du Bulletin des atTets de Ia cour de
cassatiOn, 1920-1924, vo Moyens de cassation, n• 18ll.
{11) Sic ibid., yo Pourvoi en cassation, n• 331.
(12) Sic ibid., vo Moyens de cassation, nos 48 et
suiv.
{13) Comp. cass., 2ll octobre1926(Bull. al'l·etscass.,
1927, p. 77; PASIC., 1927, I, 77, Ia note 4).
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tuent une atteinte directe aux biens (en
cause de Ia commune de Melen) (8);
10° Qu'{'n cas d'appel par plusieurs inteArrets en matith·e de domrnage de gtte1'1'e,
resses, l'appel n'est recevable que de la part
decidant:
de l'appelant qui a depose au greffe l'acte
1° Le mal fonde du moyen reposant sur un signa par chacnn des interesses, s'il n'etait
fait contredit- par Ia decision attaquee (en pas porteur d'une procuration speciale de
ses cointe1·esses (en cause des eonsorts Bourcause de Meesters) (1);
2° La non-recevabilite du pourvoi n'indi- doux) (9);
11° La non-recevabilite du moyen repoquant pas Ia loi violee (en cause de Gigot et ·.
sant sur des allegations en fait non prouvees
des consorts Bourdoux) (2) ;
, .
3° Le droit du cessionnaire de reclamer (en cause de Beugnies) (10).
les indemnites qu'aurait pu demander le
cedant, pen importe le prix de la.cession (en
cause de Mullenaerts) (3);
2• CH. - 6 fevrier 1928.
4° L'illegalite du refus des avantages du
remploi, lorsqu'il est motive par nne consideration illegale (en cause de Mulle- 1° ROULAGE. - VEHICULE ARRih:E OU
IMMOBILISE APRJlS LA CHUTE DU JOCR. ' naerts) (4);
ECLAIRAGE. -MoDE D'Y POURVOIR.
5° Que les tribunaux des dommages de
guerre apprecient souverainement s'il y a 2° :MOTIFS DES JUGEME.NTS ET
lieu de recourir a certains modes d'investiARRETS.- IMPOSSIBILITE POUR LACOUR
gation, ou bien si les circonstances de Ia
D'EXERCER soN cONTROLE. - RouLAGE. cause leur fournissont des elements de conVEHICULE ARRlhE APRJlS LA CHUTE DU
viction suffisants, deduits notammentde l' avis
JOUR.- CONSTATATION QU'IL ETAITECLAIRE
de mMecins desigues par le gouvernement
PAR L'ECLAIRAGE PUBLIC. CONDAMNAou Je commissaire de l'Etat \en cause de
TION Ji'ONDEE UNIQUEMENT SUR LE DEFAUT
Daumerie et Beugnies) (5) ';
DE << LUMIIlRE PROPRE >>. -lLLEGALITE.
66 La non-recevabilite du pourvoi contre · 3° RENVOI APR.ES CASSATION. un jugement :inquel il n'est pas constate
MATIERE DE POLICE ET CORRECTIONNELLE.
qu'il est en dernier res sort (en cause du
biPOSSIBILITE DU CONTROLE DE LACOUR
commissaire de l'Etat et Tarchamps) (6);
SUR LA LEGALITE DE LA CONDAMNATION.7° Que l'indemnite complementaire de
RENVOI.
'
remploi pour destruction d'outillage et de
materiel agricoles doit etre egale a Ia diffe- 1° Les mesures que doit prendre le conducrence entre l'indemnite de rf>paration et le
teu1' d'un vehicule m·1·ete ou immobilise
cout de la reconstitution, cout que le juge
ap1·es la chute du jour, pow· en assu1'e1'
!ioit appreder d'apres les elements de Ia
l'eclai1'age, ne sont pas specijiees pur le
cause et non d'apres un multiplicateur non
reglement. Il appartient au juge d'app1'1Jfixe par lui (en cause du commissaire de
cie~;, dans chaque cas, si, comme le preI'Etat a Gand)•;
sent le 1'eglement, il a e.te pourvu
. 8° Qne n'est pas legalement motive I' arret
l'eclail'age de rnaniere garantir la secuqui ne permet pas a Ja cour de controler, en
1'ite et la cil'culation. (Arr. royal du 26 aout
cas de contestation, Ia legalite de l'indemnite
1925, art. 17.)
qui est allouee (en cause du commissaire de 2° N' est pas legalement nwtivee la decision
l'Et~t a Gaud) (7);
·
qui, pou1' condamne1' du chef d'injraction
9° Que Jejuge du fond apprecie souveraid l'article 17, de1'nier alinea, de l'ar·rete
nement si les faits dommageables consti1'0yal du 2 6 aoftt 19 2 5' se borne a di1·e
1'°

CH. -

2 fevrler 1928.

a

(f) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924!, vo Moyens de cassation, no 48.
(2) Sic ibid., vo Pou!'voi en cassation, no 145.
(3) Sic cass., 26 novembre 1925 (Bull. a1'1·ets
cass., 1926, p. 78; PASIC., 1926, I, 78.)
(4) Sic .ibid.
(5) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com• de
cassation, vo App!'eciation souve1'aine pa1' le inge
du fond, nos 99 et suiv.

a

(6) Sic ibid., v• Pou1·voi en cassation, nos 257
et 258.
(7} Sic ibid., vo Motifs des jugements et an·ets,
nos 31 et suiv.
(8) Sic ibid., vo App1·eciation souveraine par le
juge du fond, nos_81 et suiv.
(9) Sic ibid., vo Dommage de guen·e, nos 114
el suiv.
(10) Sic ibid., vo Moyen~ de cassation, no 49.
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qne la voiture du p1·evenu· « n'etait pas·
eclairee ]Jal' une lumil'we pro pre, bien
qu' elle jftt eclairee pa1·l' eclairage public)),
et sans se prononcer sur le point de sa11oir
si cet eclairage etait ou n'etait pas suJfisant pour garantir la securite et la circulation.
3° En cas de cassation d'une condamnation
correctionnelle ou de police pa1·ce que la
cow· ne peut contriJler sa legalite, il y a
lieu d 1·envoi.
(TIInlRY.)

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Bruxelles, du 30 septembre 1927.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
Yiolation de !'article 17 de l'arrtWi royal du
26 aout 1925, en ce que le jugement attaque
n'a pas legalement justifie Ia condamnation
du demandeur :
Attendu que le demandenr etait prevenu,
e.tant eonducteur d'un vehicule automoteur
a plus de deux roues, aneta sur la voie publique, de ne pas avoir pris les mesures
necessaires pour garantir Ia securite et Ia
circulation, et notamment, pour assurer des
la chute dujour l'eclairage de !'obstacle;
A ttendu, qu'en ce qui coucerne les divers
vehicules en circulation sur Ia voie publique
apres Ia chute du jour, !'article 22 du reglemeut du 26 aout 1925 specifie pour chacun
d'eux Ie mode d'eclairage par Iequel ils
doivent etre signales;
Attendu, au contraire, qu'en ce qui concerne Ies vehicules en stationnement sur Ia
voie publique a pres Ia chute du jour, l' artide 17' a linea dernier' se bot'lle a formuler
une regie generale consistant dans !'obligation pour le conductem· de << prendre les
mesnres necessaires pout• garantir la seenrite et la cirrulation, et notamment, pour
assurer l'eclairage de !'obstacle >>;
Attendu que cette regie concerne non
seulement les vebicules automoteurs, mais
egalement les cycles a motem·' les cycles
sans moteur, Ies vehicules a traction ani-.
male, les vehicules remorques, Ies vehicules
formant une file ininterrompue, et to us autres
vehicules quelconques; qu'elle concerne ]es
vehicules arretes comma Jes vehicules immobilises par suite d'un acddent; que cette
regie vise egalement Ies chargements tombas sur Ia voie publique;
Attendu que les mesures a prend1·e pour
_l'eclairage de ces divers obstacles, en vue

de garantir Ia securite et Ia circulation,
seront necessairement variables suivant Ia
nature du vehicnle, son cbargement et !'endroit ou il est arrete on immobilise, suivant
Ia nature du chargement tombe sur Ia voie
publique et l'endroit oil Ia chute s'est produite; qu'il se con<;oit, des lors, que le reglement n'ait pas specifie quelle etait Ia mesure
a prendre par fe conducteur pour assurer,
dans chaque cas particnlier, l'eclairage de
ces divers obstacles, et que Ie reglement se
soit borne a exiger d'une fagon generale que
le conducteur, sons sa responsabilite, assure
l'eclairage de !'obstacle de fa<;un a garantir
Ia securite·et Ia circulation; que, partant, la
question de sa voir si Ull conducteur de vehicu]e a satisfait a cette oblig·ation est nne
question de fa1t et d'appreciation aballdonnee pour chaque cas particulier a Ia sagesse
et aIa pl'Udence du juge;
Mais attendu qu'en s'abstenant de verifier
si, dans l'espece, I'eclairage du veldcule
conduit par le demandeur etait suffisant pour
garantir Ia securite et Ia circulation, et en
fondant Ia condamnation pour infraction a
!'article 17 clu reglement sur cette seule consideration que la voiture du demandeur
n'etait pas ech.tiree par une lumiere propre,
bien qu'elle flit eclairee par l'eclairage public, le jugement attaque n'a pas Iegalement
justifie sa decision et a contrevenu au texte
cite au moyen;
Par ces motifs, casse le jugement attaque;
dit que le present arret sera transcl'it dans
les registres du tribunal de premiere instance
de Bruxelles, et que mention en sera faite
en marge du jugement annul a; renvoie Ia
cause au tribunal de premiere instance de
Nivelles, jugeant en matiere correctionnelle
et en degre d'appel.
,
Du 6 fevrier 1928. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. de le
Court. - Concl. conf. M. Gesche, avocat
g~neral.

Du meme jour, arrets en matiere 1'e]J1'essive, decidant :
1• Que le pourvoi de Ia partie civile et
celui de Ia partie civilement responsable ne
sont pas recavables s'ils n'ont pas ete notifies (en cause de Borgnet et consorts et de
Hoder et W eiseler) (1);
2° Qu'est non recevablenn pourvoi forme
(1) Sic·Table du Bulletin des a!'l'els de Ia cou1· de
cassation, 1920.1924, v• Pourvoi,en cassation, n•• 211
et 220.
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par le condamne contre un arret par defaut
avant !'expiration du delai d'opposition (en
cause de Roder et Weisele1·) (1);
3° Que u'est point sur Ia competence un
arret qui statue sur le point de savoir si le
tribunal correctionnel doit lltre compose d'un
ou de trois juges (en cause de Leenaerts
coutre Administration des finances) (2);
4° Qu'est non recevable le ponrvoi forme
contre nne decision qui ne met pas fin anx
ponrsuites et qui est et1·angere Ia competence (en cause de Leenaerts contre Administration des finances et Julin) \ 3);
5° Que n'est pas recevable le moyen qui
critique exclnsivement !'ordonnance de renvoi, lorsque le ponrvoi n'a Me forme que
contre l'arret de condamnation (en cause de
Delhaye) (4);
6° Que !'appreciation des circonstances de
fait n'est pas de Ia competence de Ia cour de
cassation (en cause de Delhaye) (5).

a

Fe CH. -

A1'1'ets en matie1'e de donvnage de gue1're,
decidant :
·
1o La non-rerevabilite clu pourvoi dirige
contre !'arret qui adopte sans les reprocluire,
les motifs du jugement dont appel, lorsque
I' expedition de celni-ci n'.est pas jointe Ia
requete (en cause de Sculler) (6);
2° La recevabilite du moyen fonde snr Ia
violation de Ia foi due aun rapport d'expert,
lorsqne ce rapport est vise et analyse par Ia
decision attaqnee et qn'une copie certifiee
conforme est jointe Ia reqnete en cassation
(en cause de Ullens de Schooten);
3° Que ne viole pas Ia foi clue un rapport
d'expertise !'arret qui en ecarte certaines
donnees (en cause de Ullens de Schooten) (7);
4D La non-recevabilite d'un moyen en taut
qu'il invoque Ia violation des articles 15 et
19 des lois coordonnees le 6 septembre 1921,
quand aucun grief n'est libelle au sujet de

a

a

l'indemnite complementaire de remploi (en
cause de Baroen) (8) ;
5° Que le juge a le pouvoir de deduire du
montant de la valeur au 1er aout 1914 d'un
bateau enleve par les Allemands, nne somme
dont il constate qn'elle est tenue Ia disposition du sinistre dans les Pays-Bas, en
echang·e de l'epave de ce bateau (en cause
de Baroen);
6° Que le juge pent decider qu'une somme
qui est fixee en florins et qui doit etre remise
au sinistre, doit etre evaluee au COlli'S du
change tel qu'il se comportera Iars de Ia
remise de Ia somme (en cause de Baroen);
7° La non~recevabilite du pourvoi auqu.el
n'est pas jointe !'expedition de la decision
attaquee (en cause du commissaire de l'Etat
Gand et De Vriendt et Neyrinckl (9);
8° Que les tribunaux des dommages de
guerre apprecient souverainement Ia portee
des certificats et des temoignages prodt1its
pour etablir qu'un deces est la consequence
directe d'nne deportation (en cause de Carion) (10);
go La non-recevabilite du pourvoi dt'>fant
de depot dans le delai legal de l'exploit de
signification clu ponrvoi (en cause de Vervaert) (11);
10° Que les juges des dommages de guerre
peuvent, pour etablir leur conviction, recourir
tout moyen de preuve, meme
des
presomptions resultant d'enquetes faites par
le commissaire de l'Etat, pourvu que le
sinistre ait pu y contredire (en cause de
Deparve) (12).

a

a

a

9 fevrier 1928.

a

73

CASSATION

a

a

2• cu. -

13 fevrier 1928.

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - Lor DEs
HUI1' HEURES.- ARRilTE ROYAL EN ETENDANT L'APPLICATION.- PAS DE NECESSITE
QU'IL SOIT PRIS DANS L'ANNEE DE LA MISE
EN VIGUEUR DE LA LOI.
2° LOUAGE D'OUVRAGE. -PERSONNEL

(7) Comp. cass., 29 mars et 22 avril 1926 (Bull.
(1.) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
a?Tets r.ass., 1926, p. 327 et 346; PAsrc., 1926, I, 3'27
cassation, 1920-1924, v 0 Poul'voi en cassation,
et 346).
no 2i9.
(8) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
(2) Sic ibid., v• Jugements et a?Tets, no 22.
cassation, ·1920-192~. yo Pom"Voi en cassation, n• 18~.
(3) Sic ibid., yo Po!li'VOi en cassation, no• 274
(9) Sic. ibid., no 133.
et suiv.
(10) Sic cass., 8 decembre 1927, sup!'a, p. 43.
(4) Voy. ibid., yo Instntction en matib·e n!pres. (11l Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
sive, no 9, et cass., 2l5 mai 19215 (l'Asrc., 192o, I, 2:i8.)
(a) Sic Tab\6 du Bulletin des arrets de Ia cour de _ cassation,1920-1924, vo Pow'l!oi encassation,no136 ________ _
(12) Sic cass., 8 decembre1927, supl'a, p. 43.
cassation, 1920-1924, v• Cassation; n• 5.
(6) Voy. ibid., vo Potwvoi en cassation, n•131.
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5

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

74

D'HOTEL. - pAS DE DEROGATION A LA LOI
DES HUIT HEURES.
go LOUAGE D'OUVRAGE. - Lor DES
HUIT 1IEURES. - PREUVE DES INFRACTIONS. - DROIT COI\IMUN.
4° MOYENS DE CASSATION. - CoNDAMNATION POUR INFRACTION A LA LOI DES
HUIT HEURES.- MOYEN REPOSANT SUR CE
QU'IL S' AGISSAIT D'UNE PATISSERIE DEPENDANT D'uN HOTEL. - FAIT NON coN STATE
PAR LE JUGE Du FOND. - NoN-RECEVABILITE.
1° L~s w·!·etes ~·~yaux qt_ti appliquent a certames mdustnes la lot des huit h.eures ne
doivent pas 13tre p1·is dans l'annee de la
mise en vigueur de la loi. (Loi du 14 juin
1921, art. 1er.)
2° Le pe~·smmel d'un hOtel ne peut etre
employe plus de huit hem·es par jom·.
(Loi du 14 juin 1921, art. 2 et 8.)
3° La preuve des infractions
la loi des
· lmit henres peut etre jaite d' apn3s le droit
commun. (Loi du 14 juin 1921, art. 19.)
40 Est 11uUange dejait le moyen 1·eposcmt sur
ce que le tra.vail, se jaisant dans telle
espece d' etablissement, etait 1·egi par telle
disposition legale, alm·s que le juge du
fond n'a pas.ete.appele.aconstatetquele_
travail se faisait dans un etablissement de
cette espece.

a

(DE SCHUYTER.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Gaud dn 4 novembre 1927.
ARRET.
LACOUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation de !'article 107 de Ia Constitution, en ce que !'arret attaque a fait application au demandeur de !'arrete royal du
10 octobre 192g, qui est illegal pour n'avoir
pas ete pris clans le clelai fixe par ]'article 1 er
de Ia loi du 14 juin 1921 :
·
Attendu que le clemandeur iitait prevenu
d'avoir,
Gand, en decembre 19::6, etant
tenancier d'un hOtel, employe un ouvrier au
travap plus de quarante-huit heures par
s_emame;
Attendu qu'aux termes de !'article 1er de
la loi clu 14 juin 1921, publie au Monitew·
des 21 et 22 du meme mois : (( dans l'annee
qui suivra !'entree en vigueur de la loi, un
arrete royal en rendra les dispositions applicables, soit purement et simplement, soit
moyennant certains temperaments, aux hotels, restaurants et debits de boissons >>;
Attendu que, Jars de !'elaboration de Ia loi

a

du 14 juin 1921, se posait la question df}
sa voir, s'il 1;1e f~llait pas re~erver des Mapes
pour l applicatiOn de la lm, tout au moins
en ce qui concerne certaines industries ·
Attendu que, par le texte ci-dessus'rapP?le, le. legislateur n'a eu d'autre but que
d autor1ser le gouvernement a rendre Ia loi
applicable aux hOtels, restaurants, debits
de boissons des l'annee de Ia mise en vigueur
de Ia loi, et nul!ement de limiter ce pouvoir
nne annee; que le moyen est done denue de
fondement.
Sur le deuxieme moyen pris de ce qu'en
vertu de !'article 4, go de !'arrete royal du
10 octobre 1923, le travail du personnel d'un
hOtel est autorise pendant quatorze heures
par jour, et, par consequent, nonante-huit
heures par semaines :
Attendu GjUe la disposition invoquee au
moyen derog'e non pas Ia regle de la journee de !mit heures, inscrite dans !'article 2
de la loi du 14 juin 1921, mais uniquement
a Ia regie inscrite dans le premier alinea de
!'article 8 cle cette loi, qui proscrit en principe le travail de nuit; que le moyen est done
denue de fondement.
Sur le troisieme moyen tire de ce que ]f}
proces-verbal constatant !'infraction etant
_ nul, pour n'avoir pas ete notifiii au contrevenant dans-les qu-arante-1it1if11et1res, at1cunepreuve legale du delit n'etait rapportee :
At.tendu que Ia preuve par proces-verbaux
des infractions a Ia !oi du 14 juin1921n'est
pas exclusive des autres modes de preuve
admis par le droit commun;
Attendu qu'eu fondant Ia condamnation
du demandeur sur Ia deposition faite en premiere instance par le redacteur du procesverbal, Ia cour d'appel n'a contrevenu a
aucune loi.
·
Sur le quatrieme moyen pris de ce que
dans l'espece, il s'agissait d'une patisserie ·dependant d'un hOtel, et, partant, de travaux dont !'execution ne pent, a raison de
leur nature, ett·e interrompue :
A ttenclu que ce moyen est melange de fait
et de droit; qn'il est nouveau, et, pat·tant,
non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 1g fevtier 1928. - 2• ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Genclebien. - Concl. conf. 1\L J ottrand, avocat
g-eneral.

a

a

-,

COUR DE CASSATION
2° CH. - 13 fevrier 1928.
'

PRESCRIPTION EN lVIATIERE REPRESSIVE. - INFRACTION CONTINUE ou
INSTANTANE:E. - POLICE SANITAIRE DES
ANilV!Aux DOlVIESTIQUES. - DEFAUT D'ENFOUISSEMENT. - JET D'UN ANIMAL lVIORT
DANS UN ETANG. - INFRACTION INSTANTANEE.
Le dejaut d' enjouir dans les vingt-quatre
heures un animal mort et sans destination
utile, le jet dans un etang d'un animal
mort, sont des infractions instantanees (1).
(Code rural, art. 1er et 2.)

(PROCUREUR DU ROI A NEUFCHATEAU,
C. TAHAY ET CONSORTS.)
Pourvois contre deux jugements du tribunal de premiere instance de NeufcMtean,
siegeant en degre d'appel, du 9 novembre 1927.
ARRii:T.
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d'imposer a !'administration communale de
se substitner aux contrevenants, apres !es
vingt-quatre heures, dans !'obligation d'enfouir les animaux morts ;
Attendu qu'il faut en conclure que cette
negligence ne pent etre consideree comme
une infraction continue et permanente;
qu'elle constitue, au contraire, une infraction entierement consommee des !'expiration
du delai de vingt-quatre heures, c'est-a-dire
a partir du moment ou !'abstention des contrevenants rend obligatoire, par mesure
urgente d'hygiene, !'intervention de !'administration communale en leurs lieu et place.
En ce qui conceme !'infraction a !'article 89, 2° :
Attendu que le fait de jeter un animal
mort dans un Btang, cours d'eau ou canal
est, de sa nature, un fait instantane;
Attendu que suivant les jugei:lients denonces, mis en rapport avec les decisions qu'ils
confirment et dont ils adoptent les motifs,
plus de six mois s'etaient ecoules : a) entre
les poursuites exercees par l'o:fficier clu
ministere public pres le tribunal de police et
]'expiration du delai de viugt-quatre henres
imparti ·aux contrevenants pour l'enfouissement de leurs animaux morts; b) entre les
memes poursuites et le fait d'avoir jete un
des animaux morts dans nn etang; qu'ajuste
titre les poursuites ont done ete declarees
prescri tes.
Par ces motifs, joignant les causes, les
rejette.
Du 13 fevrier 1928. - 2e ch. - Pres.
1\L lVIasy, president. - Rapp. lVI. Jamar.
- Concl. con}. lVI. J ottrand, premier avocat
general.

·LA COUR; - Attendu que les pourvois
sont connexes comme soultwant Ia meme
question, et qu'il y a lieu de les joindre.
Sur le moyen unique pris de Ia violation
de !'article 89, 1° et 2° du Code rural, en ce
que les jugements Mmonces decident a tort
que les infractions aux textes susdits constituent non point des infractions continues,
mais des infractions instantanees dont Ia prescription aurait commence a courir : a) en ce
qui concerne ]'infraction a !'article 89, 1o,
des l'expit;ation du delai de vingt-quatre
heures imparti par ce texte pour l'enfouissement d'un animal mort; b) en ce qui concerne !'infraction a ]'article 89, 2°, aussitot
apres que !'animal mort a ete jete dans un
etang:
En ce qui concerne !'infraction a !'article 89, 1° :
Attendu que cette disposition punit de
peines de police « les proprietaires ou detenteurs d'animaux morts qui auront neglige
de les faire enfouir dans les vingt-quatre
heures >>;que dans son alinea 2, elle ajonte :
cc dans ce cas, !'administration communale
pourvoira a l'enfouissement anx frais du
contrevenant » ;
Attendu que Ia negligence erigee en infraction par l'alinea 1•r a done pour effet

Les circonstances attenuantes (Code pen.,
art 85) ne peuvent et1·e appliquees en cas
de condamnation du chef d'avoir use de
]Jroduits saccharines dans la fabrication
de limonades (2). (Loi du 6 fevrier 1923,
art. 1er; loi du 21 aoih 1903, art. 97 .)

(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia com· de
cassation, 1920,1924, vo Prescription_ en matie1·e
nip1·essive, nos 6 it. 8.
-(2) Pour resoudre Ia question qui etait soumise a

Ia com· et com prendre comment un doute a pu na1li·e,
il faut comparer_laJoi du_21 aouL1903_a laJoi du
6 fevrier 1923 qui Ia modi fie.
Aux termes de !'article 94, § 1er de Ia loi de 1003,

28 err. -

13 fevrier 1928.

PEINE.- uSAGE DE PRODUITS SACCHARINES
DANS LA FABRICATION DE LIMONADES. APPLICATION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES. -lLLEGALITE.
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de Ia loi du 21 aoftt 1903, !'article 85 dn
Code penal n'est applicable qu'aux infractions prevues par les §§ 2 et 3 de I' article 94;
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel qu'aucune modification n'ayant ate apportee
sur ce point a !'article 97 par Ia loi dn 6 fede Liege du ·5 mars 1927.
vrier 1923, il en resulte que depuis cette loi
ARRET.
!'article 85 du Code penal est devenu inapplicable a !'infraction libellee a eharge du
LACOUR;- Sur !'unique moyen dn pour- defendeur; d'ou il snit qu'en accordant au
voi pris de Ia violation de !'article 94, § 1er defendeur .des circonstances attenuantes en
de la loi du 2 L aof1t 1903, modifie par !'arti- vertu du predit article 85, !'arret attaque a
cle 1 er de la loi du 6 fevrier 1923, la fausse viola les articles 94, § ter et 97 de la loi du
application de !'article 97, alinea 2 de la loi 21 aoih 1906, vises au pourvoi.
du 21 aout 1903, en ce que !'arret attaque ne
Par ces motifs, casse !'arret attaque;
tient pas compte des modifications apportees ordonne que le present arret sera transcrit
par !'article 1er de Ia loi du 6fevrier 1923 aux sur les registres de la cour d'appel de Liege,
§§ 1•r et 2 cle ]'article 94 de la loi clu21 aout · et que mention en sera faite en marge de Ia
1903, concernant Ia fabl"ication des produits decision annulee; condamne le defendeur
renfermant de la saccharine ou des sub- aux frais; renvoie la cause devant Ia cour
stances similaires :
d'appel de Bruxelles, siegeant en matiere
Attendu que le defendeur etait poursuivi correctionnelle.
du chef« d'avoir, a Anvelais, le 16 novemDu 13 fevrier 1928. - 2e ch. - Pr·es.
bre 1925, fait usage de produits saccharines
dans sa fabrication de limonades »; que !'in- lVI. lVIasy, president. - Rapp. l\1. cle le
fraction declaree dans ces termes etablie a Court.- Concl. con). M. Jottrand, premier
sa charge etait celle qui, prevue et pnnie avorat general ..
par le § 2 de !'article 94 de la loi du.21 aout
1903, ~st devenue, par suite de Ia modificaDu meme jonr, an·ets en matiere repr·estion apportee ala dite loi par ]'article 1er de
sive, decidant :
Ia loi du 6 fevrier 1923, nne infraction au
§ 1er du susdit article 94;
1o Qu'est illega:Ie Ia condamnation du chef
Attendu que suivant !'article 97, alinea 2 de detits de droit commun a des peines
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. OSCAR LECLERCQ.)

!'importation, Ia fabrication, le transport, Ia detention, Ia vente de Ia sacchaeine et de ses similaires,
l'importation des peoduits renfermant de la saccha-.
rine, etaient punis de quatre mois au moins et d'un
an au plus d'emprisonnement, et d'une amende de
1,000 a 5,000 francs.
Le § 2 interdisait de fabriquee, transporter, dtltenir
ou vendee des peoduits renfermant de Ia saccharine.
It comminai t des peines moindres.
Le § 3 prevoyait Ia detention ou Ia vente de ces
produits dans !'ignorance qu'ils renfeemaient de Ia
saccharine, et punissait ces faits de peines moindres
encore.
Aux termes de l'ar·ticle 97, pas de condamnation
conditionnelle et pas de circonstances altenuantes
possibles pone les infr·actions au§ 1•r; au contrair·e,
les infractions aux §§ 2 eta admettent Ia condamnation conditionnelle et !'application des circonstances
attenuantes.
·
Vint Ia loi du 6 fevrier 1923. Elle modifia les articles 94 et 95, pour aggraver les peines, dit-on dans
I' expose des motifs, et !'on n'y dit que cela.
Voici cependant que Ia fabrication dans le pays de
produits renfermant de Ia saccharine, jadis pr·evue
et punie par le § 2, a passe dans le § 1er de !'article 94,
ou elle est punie de quatre mois il un an d'emprisonnement et de 5,000 a 25,000 francs d'amende.

Quant a!'article 97, on n'y a pas touche.
II dit encore : pas de condamHation conditionnelle
et pas de circonstances attenuantes pour les faits du
§ 1er; il dit encOt·e que Ia condamnation contlitionnelle et les circonstances attenuantes s'appliquent
aux infractions prevues pat· les §§ 2 et :i, sans que le
legislateur ait semble s'apercevoir de ce que \e § 3 de
!'article 94 ne prevoit plus dorenavant aucune infr·action; il est relatif a Ia feemeture des usines et depOts.
On peutse demander· si Ia Parlement s'est rendu
compte de ce que, par suite de Ia redaction nouvelle
de !'article 94, par le refGulement du delit ·de fabrication de produits saccharines dans le § 1•r de
!'article 94·, il enlevait !'application possible des
circonslances attenuanles et de Ia condamnation
conditionne\le a nne infraction qui, jadis, etait susceptible de leur ~pplication. Expose des motifs et
rapport de Ia commission pat"lementait·e sont muets
sur cette tmnsfoemalion de Ia legislation, et dans les
discussions il n'en est pas question. (Pasinomie,
1923, p. 97 et suiv .)
Le pouvoir legislatif a adopte le nouvel at·ticle 94·,
tel que le lui pr·esentait le projet, il a su que le lexte
de l'ar·ticle 97 restait inchange, l'ien ne permettait a
Ia cour de cassation de dire que le legislatem· n'a pas
voulu ce que dit clairement le texte de Ia \oi.
B. J.

COUR DE CASSATION
d'emprisonnement subsidiaires dont le total
depasse six mois, et que le juge n'a pas
reduites a Cll taux (en cause de Honore) (1);
2° La non-recevabilite du moyen qui repose sur la violation de Ia foi due aux actes
et-qui ne precise pas en quoi cette violation
consiste (en cause de Honore) (2);
3° Que la cassation a lieu sans renvoi
quand elle est motivee par le fait que le juge
clu fond n'a pas reduit les peines d'rmprisonnement au double du maximum (en cause
de Honore) (3).
fl'G en. -

16 fevrier 1928.

JUGEMENTS ET ARRE'rs.- MATnlRE
CIVILE. - VISITE DES LIEUX A L'INSU DES
PARTIES. - DISPOSITIF FONDE SUR CETTE
VISITE.- ILLEGALITE.

Est illegal le fugement qui est motive pa1•
des constatations que le juge a jaites au
cours d'une visite des lieux a laquelle il
a zn·ocede al'insu des pa1·ties (4).
(HUSSON E'f PIERSON.)

Pourvoi contre 1m jugement dn tribunal
de premiere instance de Bruxelles du
14 avril 1927.
ARR!lT.

LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de la violation des articles 141; 295,
296, 297, 298, 299, 300, 301 du Code de
proceclure civile; 1315 du Code civil et
97 de Ia Constitution, en re que le jugement
attaque se fonde pour justifier sondispositif,
sur le resultat d'une visite des lieux accomplie sans observer aucune des formalites
prescrites par les textes susvises :
Attendu que, pour repousser le soutenement du demandeur, suivant lequel ce derdiet· pretendait (( que depuis la creation
d'un egout independant pour !'usage de son
propre fonds, le defendeur s'est abstenu de
uettoyer l'egout commun, et a ainsi aggrave lui-meme la servitude en rendant
,i'exercice de celle-ci plus diffieile », le jugement attaque invoque expr_essement les
resultats d'une expertise faite an cours de
]'instance suivie devant le premiet· juge en
tant qu'il tronve dans le rapport d'expertise
Ia description de l'etat des orifices de l'egout
- (1) Src Table du Bull-etin des-anets de Ia com· de
cassation,1920-1924, vo Peine, no o8.
(2) Sic ibid., vo Pourvoi en cassation, no 184.
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commun amenages sur les fonds nos 170 et
a l'epoque
ou !'expertise a eu lieu, et releve les modifications qui y ont ete apportees subsequem:.
ment, suivant les constatations faites par le
tribunal d'appel lui-meme au cours d'une
visite des lieux a laquelle il a ete procede le
18 mars 1927 ;
Attendu que lejugement attaquii s'abstient
d'indiquer que cette vi site des lieux a ete accomplie en vertu d'un jugement preparatoire;
qn'une ordonnance fixant l'endroit, le jour et
l'heure de la -descente aurait ete rendue et
signifiee a avoue, et qu'aucun prores-verbal
de Ia descente aurait ete dresse et signifie
aiusi q u'il est prescrit par les articles 295
et suivants du Code de procedure civile,
sans qn'il soit iitabli que le demandeur
aurait ete dument a vise de Ia visite de lieux
prementionnee; qu'il n'apparait d'aucune
constatation du jugement attaque que Ia
preuve telle qu'elle a ete admise des elements de .fait sur lesquels le juge du fond a
base sa decision, aurait ete produite au
cours de !'instruction suivie ·contradictoirement, et que les clroits de Ia defense
auraient ete respectes relativement a cette
preuve;
·
Attendu, d'ailleurs, que !'allegation du
dMendeur suivant laquelle Ia coustatation
derivant de Ia visite des lieux serait superflue et sans influence sur le dispositif ne
resulte pas des enonciations du jugement
d<'monce, d'ou il suit qu'en statu ant comme il
l'a fait, le jugement entrepris a viole les
textes legaux vises au moyen.
Par ces motifs, et -sans qn'il y a it lieu de
s'arreter au deuxieme moyen, casse la decision en cause; ordonne que le present arret
soit transcrit sur les reg·istres du tribunal
de premiere instance de Bruxelles, et ~ue
mention en soit faite en marge de Ia decision annulee; condamne le defencleur aux
depens de !'instance en cassation et ceux
de Ia decision anmllee; renvoie Ia cause
devant Je tribunal de premiere instance de
Malines siegeant comme juge d'appel.
Du 16 fevrier 1928. - 1'"8 ch. - Pres.
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctious
de president. - Rapp. M. 'rhuriaux. Concl. conj. M. Paul Leclei·cq, procureur
general. - Pl. M~I. lVIarcq et Braun.

168 appartenaut au demandeur

a

- {3J-Sic ibtd:, vo RenPoi ap!·es-cassa-lion, n<i-41.
(4) Sic cass:; 30 janviet• 18n2 (Bnll. an·ets cass.,
18n2, p. 26:l; PASIC., 18a2,l, 262).
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1'• en. -

16 fevrier 1928.

1° APPREGrATIONSOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - CONVENTION.
- PRJh HYPOTHECAIRE CONCLU AVANT LA
GUERRE. - lNDEMNITE DE REMPLOI A 2 OU
A 5 P. C.- DEQUJiSTRE ET VENTE DES BIENS
HYPOTHEQUES. - REMBOURSEMENT PAR
LEUR ACHETEUR. - POUVOIR SOUVERAIN
D'INTERPRETER LA STIPULATION SUR L'INDEiVlNITE DE REJ\1PLOI.
2° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
CON'rRE UNE DECISION QUE. L-'ARRih ATTAQUE NE CONTIENT PAS.- MANQUE DE BASE
EN FAIT.
1° Le juge du fond apprecie souveraine-

ment, pourvu qu'il ne se mette pas en
contmdiction formelle avec les termes
de la convention, comment doit ett·e appliqw!e, en cas de vente par le sequest?·e
de biens hy pothdques avant la gue?Te et
de remboursement anticipe, ef!ectue par
l' achetew·, une stipulation de contrat de
pret sw· l'indemnite de remploi.
2° Est non 1·ecevable le moyen contre une
decision que l' arret attaque ne contient
pas (1).
"'
(c:RE:.llrT -G.ENJb1A.i- nYPoTii-EC:A:rii- ET -J\iO!lr. .LIER, - C. GRANDS MAGASINS L'INNOVATION._)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 17 novembre 1926.
ARRET.
LA COUR;- Sur Ie moyen unique, pris
de Ia violation, fausse application, fausse
. interpretation des articles 1317,1319,1320,
113,1,, 1135 et 1165 du Code civil; 11, 12 et
97 de Ia Constitution, 141 du Code de pr·ocadure civile, en re que !'arret attaque,
apres avoir constate :
I. Qu'anx termes des actes de pret Iiant
Ia demanderesse a la societe anonyme les
Gmnds Magasins Leonhard Tietz et a feu
Leonhard Tietz, il fut stipule entre les parties que :
« Art. 4. L'empnmtem aura toujours Ia
faculte de rembonrser· par anticipation tout
ou partie dtl capital prete ... en payant une
indemnite de remploi fixee a forfait a 2 p. c.
du montant des annuites payees par cette
anticipation, dMuction faite de l'escompte.
(( Art. 5. La societe pretense aura Ie droit
d'exige1· le remboursement anticipatif de
(l) Sic Table du llulletin des arl'ets de Ia cour de
cassation, -l920-Hl24, vo Moyens de cassation, no 33
et 40.

toute la creance avec dommages-interets
tels qu'ils sont fixes ci-dessous a !'article 6,
par la simple declaration de volonte a cet
egard, sans autre mise en demeure ni aucune
autre sommation on formalite judiciaire
quelco'nque.
(( ... 2° En cas cle sursis, de faillite, de
saisie-execution on immobiliere ou de deconfiture de l'emprunteur ou de diminution
quelconque des suretes reelles qui existent
actuellement;
(( 3° En cas de vente, d'echange, d'apport
dans une societe dans laquelle M. Tietz on
ses Mritiers ne prendraient et ne garderaient pas un interet de plus de moitie ...
(( Art. 6. Dans chacune des eventualites
prevues a !'article 5 ci-dessns, comme aussi
dans toute autre hypothese qui donnerait
ouverture a \a resiliation du present contrat,
Ia societe pretense aura droit: a) au remboursement anticipatif de tout ce qui reste
dil a ce moment sur la creance, ou escomptant les annuites encore a courir conformement a !'article 4; b) au payement a titre
d'indemnite de remploi et de dommagesinterets, d'une somme fixee a forfait entre
les parties a 5 p. c. du capital prete; cette
indemnite ne poul'l'a jamais etre recluite,
meme-en-Gas-d'execut-ion--partiel!e~ de- -la
convention )) ;
·
IL Que les immeubles affectes d'hypotheque au profit de Ia demande1:esse en cassation ont ete mis sons sequestre et vendus
par Ies sequestres a Ia det'enderesse;
IlL Que Ie remboursement des creances
de Ia demanderesse a ete effectue par la
defenderesse;
A decide que l'indemnite de remploi
devait etre calculee sur Ia base de 2 p, c .
et non de 5 p. c , sons le pretexte que
l'indemnite de 5 p. c. n'etait clue qu'en
cas de vente volontaire, et qu'on ne pouvait
rflconnaltre ce caractere a Ia vente faite par
les s&questres; sons le pretexte encore que
l'acte de vente, par les sequestres a Ia defenderesse en cassation, des immeubles hypotheques, en prevoyant Ia substitution de
l'acqnereur aux lieu et place de ceux dont
. les biens etaient vendus, clause qui, araison
(in caractere d'ordre public inherent a la
vente, s'imposait aussi a tons, a en pour
effet de substituer .Ia defender esse a l'emprunteur originaire, et qu'ainsile remboursement fait par l'acquereur le jour _meme
de son acquisition est un remboursement
volontaire; violant aussi Ia Ioi des parties et Ia foi due aux actes et faisant produire des effets a des conventions vis-a-vis
de tiers qui n'y ont pas Me parties : .
Attendu que les articles 5 et 6 de l'acte

COUR DE CASSATION
de pret avec constitution d'hypotheque enumel'ent les cas Olt le remboursement anticipe
des sommes prl>tees donnerait lieu a une
indemnite de l'emploi de 5 p. c. du capital
prete; qu'ils y comprennent le « cas de
vente, d'echange, d'apport en societe ... »
des immeubles donnes en hypotheque;
Attendu que !'arret attaque a decide que
par ce mot « vente n, les pa1·ties contractantes ont entendu seulement « ]a vente
volontaire faite par l'emprunteur »; qu'il a
conclu de la que la vente de l'espece ayant
ete faite sans le gre de l'empruntenr, par
un sequestre designe en vertu de la loi, n'a
ete ni volontaire ni faite par l'emprunteur;
d'ou il a deduit que cette vente n'a pas
ouvert le droit a l'indemnite de remploi de
5 p. c. prevue anxdits articles 5 et 6;
AttE'ndu que, jngeant ainsi, !'arret attaque n'a fait que fixer le sens conventionnel
que les parties ont entendu donner au mot
«vente>> dans l'acte dont s'agit; que cette
interpretation n'est pas inconciliable avec
les termes de l'acte et avec le mot «vente>>
qui signifie un contrat, c'est·a-dire un acte
juridique determine, entre autres elements,
par Ia libre volonte du vendeur; qu'elle est
done souveraine et que Ia foi due a l'acte n'a
pas ete meconnue;
Attendu qne le pourvoi sontient a tort
que !'arret aurait viole l'artide 1165 du
Code civil, en reconnaissant a Ia societe
dMenderesse, tiel'S acquereur des immeubles, le droit de rembourser par anticipation Ies sommes pretees, alors que ce droit
n'etait stipule a !'article 4 qu'en faveur de
l'emprunteur seulement;
Attendu que !'arret n'a point statue sur
ce point et s'est borne a decider que l'indemuite de remploi, regie pal' les articles 5
et 6 et qui seule etait en question ne pouvait
etre reelamee; que le moyen a cet egard
manque de base en fait;
..
Par ces motifs, rejette; condamne !a
societe demanderesse aux depens et a ·]'indemnite de 150 ft·ancs envers !a societe
defenderesse.
Du 16 fevrier 1928. ~ 1re ch. __: Pres.
l\L Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. De Haene. Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur
g·eneral. -Pl. MM. Resteau et Marcq.
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F° CH.- 16 fevrier 1928,
MOTI:B:S DES JUGEMENTS ET
ARHETS. MoTIF NE PERMETTANT
PAS DE COMPRENDRE LE SENS ATTACHE
pAR LE JUGE A LA LOT. - lLLEGALITE.

Est illegalle jugement motive de telle so1·te
que la cow· ne comprend pas la po1·tee
que le juge donne a la loi.
(EPOUX DESMAREE, -c. WATTE.)
Pourvoi contre un jugement du tl'ibunal
de premiere instance de Bruxelles, siegeant
en matiere d'appel des loyers, dn 24 fevrier 1927.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen accusant
violation, fausse application et fausse interpretation de !'article 24 de !a loi dn 20 fevrier 1!:!23 et des lois coordonnees des
20 fevrier 1923. 27 decembre 1924 et
31 decembre 19:!5 (arrete royal du 1er fe·
vrier 1926); violation, fausse application
et fausse interpretation de !'article 97 de
Ia Constitution et de !'article 1322 du Code
civil (foi due aux actes) ; violation, fausse
application et fausse interpretation des articles 2, 5, 45 et 31 de !a loi du 28 decembre 1926, en ce que le jugement attaqne
etant ambigu n'est pas motive, et eu tout cas
a exige a tort comme condition d'application de !'article 24 precite que le bail procnrat un nouveau !ogement :
Attendu que pour ecarter l'appel, le jugemeut. attaque se borne a declarer que le bail
anthentique du 26 mai 19~4 a porte sur un
commerce de droguerie cede au locataire
par les bailleurs qui occupaient l'immeuble
et qui eederent egalement leur habitation;
que Ie jugement ajoute en droit « qu'aucun nouveau logement n'a ate donne comme
le prescrit !'article 24 » ;
Attendu que Ia concision de ce raisonnement ne permet pas a Ia cour de cassation
de determiner le sens que !e juge a attache
a !'article 24 des lois coordonnees par !'arrete royal du 1e.· fevrier 1926, et notamment de preciser si, sel'on lui, cette disposition exigerait, pour ~tre applicable, que
le bail eflt en pour but et pour etfet d'augmenter le nombre des loge~.ents, ou si elle
exige seulement qu'anterieurement au bail,
mais depuis 1914,.les lieux n'eussent pas
ete mis en location; que le jngement n'etant
pas motive -au· vam--de -l'article··97 de laConstitution, doit etre annule.
Par ces motifs, casse le jugement atta-

s
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que; condamne le dMendeur aux depens de
l'instance en cassation eta ceux de ]'expedition du jugement annule; ordonne que le present arret sera transcrit dans les registres du
tribunal de premiere instance de Bruxelles,
et que mention en sera faite en marge du
jugement casse; renvoie Ia cause devant le
tribunal de premiere instance de Louvain,
siegeant en degre d'appel en matiere de
layers.
Du 16 fevrier 1928. - pe ch. - Pres.
Ivi. Silvercruys, c6nseiller faisant fonctions
de president.- Rapp. Baron Verhaegen.
-CaneZ. conf. M. Paul Leclercq, procureur
general.- Pl. l\L Braun.
··

2"

CH. -

20 fevrier 1928.

1° LOU AGE D'OUVRAGE.- JouuNEE DE
HUIT HEURES. - SuRSALAmE. - NoN
PAYEMENT DU SURSALAIRE A DES OUVRIERS
DONT IL EST DIT QUE LA LOI DU 14 JUIN 1921
NE LEUR ETAIT PAS APPLICABLE. - CoNDAMNATION. - lLLEGALITE.
2° RENVOI APRES CASSATION. -·
II'IATJ:rlmE REPRESSIVE.-CASSATION PARCE
QUE LA CONDAMNATION N'E.ST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE ET QU'AUCUN FAIT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION N'EST RELEVE DANS
LA DECISION ATTAQUEE.-CASSATION SANS
RENVOI.
1o Le jugement qui, apres avoi1' acquitte un
prevenu du chej d' avoi1· fait tmvailler des
ouvrier§ plus de huit hew·e·s pm· jour ou
de · quamnte-huit hew·es par semaine,
pou1' le motij qu'il s' agissait de pre stations fow·nies pm· des fie1'sonnes investies d'un paste de conjiance auxquelles ne
s' appliquait pas [a loi du 14 juin 19 21,
ne peut condamner cep1'evenu, du chej de
n'avoi1' pas pa.ye CeS pe1'S01l1leS pOU1' [es
memes pre stations, le SU1'Salai1·e p1·escrit
pm· l'a1'ticle 13 de cette loi.
2o Lorsqu'une decision est cassee parce
qu' elle a prononce une condamnation illegale et qu'elle n'a 1'eleve aucun fait constitut~t de l'imputation retenue
cha1·ge du
prevenu' il n'y a pas lieu a1'envoi (1).

a

a

(GROUTAERS.)
Pourvoi contre un jug·ement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Louvain, du 5 octobre 1927.
(1) Voy. Table du Bulletin des arri\ts de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Renvoi ap1·es crtssation, no 46.

ARRlh.

LA COUR; - Sur l'unique moyen du
pourvoi tire de Ia violation des articles 2, 3,
5, 6, 7, 9, 13, 20 de Ia loi du 14 jnin 1921
et de l'article 97 de la Constitution, en ce
que apres avoir constate en fait, qu'en remplissant un dimanche Ia mission de << veilleurs >> qui leur etait confiee, les ouvriers
du prevenu etaient investis d'un paste de
confiance, et en avoir deduit, en droit, qu'en
ce qui concerne ces prestations, ils ne pouvaient etre consideres comme assujettis aux
dispositions restreignant Ia duree dn travail
effectif dn « personnel » des entreprh:es et
industries visees par Ia loi organique du regime des huit heures, lejugement attaque a
neanmoins condamne le demandeur du chef
d'avoir omis de payer a ses ouvriers Ia: majoration de salaire prevue par I' article 13 'de
Ia loi du 14 juin 1921, alm·s que cette disposition ne s'applique pas aux personnes investies d'une mission de confiance, et qu'en
taus cas elle ne confere ce droit au double
salaire qu'aux ouvriers fournissant, en qualite de membres du personnel cl'une eiJtreprise, des heures supplementaires de travail
effectif en vue d'assurer !'execution de travaux exceptionnels ou extraordinaires en
vertu des derogations que Ia loi 'autorise; le
Je jugement attaque ne pouvant etre considere comme legalement motive pnisque
condamnant le prevenu du chef de faits non
constitutifs d'infraction, sans relever les
elements constitutifs d'infraction, au mepris
de la foi due aux conclusions du demandeur :
Attendu que le demancleur etait preveuu
de, a Louvain, en fevrier 1927 : 1° etant
directeur ou chef d'entreprise d'une mell~
nerie, sans autorisation legale, avoir fait
ou laisse travailler dix-huit ouvriers de ladite entreprise plus de huit heures par jour
ou plusdequarante-huit heures par semaine;
2° ne pas avoir paye conformement a Ia loi
le travail fourni par ces dix-huit ouvriers en
dehors du maximum des heures.
. En ce qui concerne Ia premiere preventiOn :
Attendu que le jugement attaque constate
qu'independamment de leur travail ordinaire
de huit heures par jour ou quarante-huit
heures par semaine, dix-huit ouvriers faisant partie du personnel occupe dans Ia
meunerie dirigee par Ie prevenu, ont exerce
m1 dimanche, dans cet etablissement, une
mission de « veilleurs », alors que tons les
travaux etaient arretes;
Attendu que le jugement decide que cette
mission etait legale par le motif que Ia loi
du 14 juin 1921 ne s'applique pas aux pres-
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tations fournies par des personnes investies
d'un poste de confiance, parmi Jesquelles il
faut comprendre, aux termes de !'arrete
royal du 18 fevrier 1922 « les veilleurs »'
qu'en consequence Je tribunal -acquitte l~
demandeur de la, premiere prevention mise
a sa charge ; '
Attendu qu'aucun pourvoi en cassation
n'est dirige contre cette decision.
. En ce qui concerne Ia seconde prevention:
Attendu que se fondant sur ce meme motif,
que Ia Joi du 14juin 1921 n'etait pas applicable aux ouvrie1·s du demandeur, le jugement attaque condamne neanmoins celui-ci
du chef de Ia seconde pl'evention;.
Attendu qu'nn snrsalaire ne pouvait
cependant litre di'l qu'en vertu de Ia loi du
14 juin 1921 qui sanrtionna le non-payement
de ce sursalaire;
Que des lors en motivant, comme il est dit
ci-dessus, Ia condamnation du demandeur
du chef de Ia seconde prevention, le tribunal
n'a pas Jegalement jnstifie cette con damnation eta contrevenu aux articles 13 et 20 de
Ia Joi du 14 juin 1921.
Par res ~otifs, ~t at_tendu que le jugement attaque ne releve a charge du prevenu
aucun fait constitutif de !'infraction dont il
etait prevenu, rasse Ia decision entreprise
en tant qu'elle a condamne le clemandeur du
chef de Ia seconde prevention; ordonne que
le present arret sera transcrit sur les registres dn tribunal de premiere instance de
Louvain, et que mention en sera faite en
marge dujug·ement partiellement annule, dit
n'y a~oir lieu a renvoi.
Du 20 fevrier 1928. - 2e ch. - P1'1is.
Masy, president. - Rapp. l\L Gendebren. - Concl. conf. l\L Gesche, avocat
general.
11~.

2"

CH. -

20 fevrier 1928

1° JUGEMENTS E'l' ARRETS. ------' NATURE DES JUGEMENTS. - QiJAND UNE DECISION EST-ELLE SUR LA COMPETENCE? MATIERE REPRESSIVE. - PouRSUITE Du
CHEF DE BIGAMIE. - ARRih REFUSANT DE
SURSEOIR JUSQU'A DECISION .PAR LA JURIDICTION CIVILE SUR UNE ACTION' EN NULLITE
DE MARIAGE. -PAS DE DECISION SUR LA
COMPETENCE.
2° P~URJOI EN CASSATION. - MATIERE -Rll PRESSIVE-.- J>OURSUPI'E DU-CHEF
DE BIGAlliiE. - ARRET REJETANT UNE
DEil!ANDE DE SURSIS R.\SEE SUR L'EXIS-
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'fENCE D'UNE ACTION CIVILE EN NULLITE DU
MARIAGE. - NoN-RECEVABILITE.
1° N'est pas sw· la competence, au sens de

l'article 416 du Code d'instntction criminelle, un arret qui rejuse de su.rseoi1· d
statuer sur une prevention de bigamie
jusqu'a ce que soit jugee une action en
nullite de mariage pendante devant [a
.iuridiction civile (1) .
2° Est non 1·ecevable le powToi contre un
an·et qui se bome a decider qu'ilne sem
pas sursis a statue1· sur une pow·wite en
bigamie jusqu'a ce qu'une action civile en
nullite du mariage ait ete jugee (2).
(NORRE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 20 juin 1927.
ARRii:'f.

LA COUR;-Sur Je moyen unique deduit
de Ia violation de !'article 326 du Code civil,
en ce que !'arret attaque a rejete la demancle
formulae par Ia demanderesse de surseoir a
!a poursuite en bigamie dirigee contre elle
jusqu'a ce que Ia juri diction civile eftt statu~
sur l'action en nullite de son premier mariage, pendante. de.vant Ia cour d'appel de
Bruxelles :
Attendu que l'anet attaque n'est pas definitif sur Ia poursuite en bigamie; que
d'autre part, il ne statue pas sur le pouvoi;
du j~ge sais~. de ,connaitre clu fond de Ia preventiOn; qu 1l nest do11c pas rendu sur Ia
competence at(sens de ]'article 416 du Code
d'instruction criminelle; qn'il se borne a
rejeter des conclusions qui, loin de contester
cette competence, demanderaient uniquement a Ia cour de surseoir a sa decision ·
d'm'l il suit quele recours en cassation n'etait
pas ouvert contre !'arret atfaque;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de Ia clemanderesse.
Du 20 fevrier 1928.
2e ch. -Pres.
l\L Masy, president. - Rapp. M. J\'[eche!ynck. - Concl. conj. M. Gesche, avocat
general.
29

CH,-

20 fevrier 1928.

1° CASSATION. ___:_ PouRvor coNTRE UN
ARRET PRONONyANT UNE CONDAMNA'l'ION
PENALE ET UNE CONDAMNATION CIVILE. (1 el2)Voy. cass., 20juin·HI27 (P,\sic.,19:!7, 1,26:!)
ella note.
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REJET DU POURVOI CONTRE LA CONDAMNATION PENALE.- PAS DE MOYEN D'OFFICE
EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION
CIVILE.
2o POURVOI EN CASSATION.- PouRVOI D'UNE PARTIE CIVILE CONTRE UNE AUTRE
PARTIE CIVILE AU PROFIT DE LAQUELLE
L'ARRilT ATTAQUE ADECIDI~ QU'UNE SOMM.Ii
PAYEE PAR ELLE SERAIT IMPUTEE suR L'INDE;\lNITE ALLOUEE ALA PRE mERE
REcEvABILITE.
3o l\'IOYENS DE CASSATION. _ MATIERE REPRESSIVE. - MoYEN MANQUANT
DE PRECISION. _ NoN-RECEVABILITE.

Attendu, en tant que ee pourvoi porte sur

I' action civile, qu'aucun moyen n'est invoqu~.

En ce qui concerne Ie pourvoi de Vanderwaeren, partie civile :
Sur Ia fin de non-recevoir deduite de ce
qu'i] n'y avait pas d'instanee liee entre Vanderwaeren et ]a Societe mutuelle des administrations pub!iques:
Attendu que Feguenne etait poursuivi dn
chef d'avoir involontairement cause Ia mort
de l'epouse Vanderwaeren, laquelle etait au
service de Ia ville de Liege.;
Attendu qu'en cours d'instance, Vanderwaeren, le mari de la defnnte, s'est constitne
partie civile contre Ie prevenu; que Ia Societe
1o Lorsque le pow·voi du corulamntf est dirige mutuelle des administrations publiques qui,
d la jois cont1·e la condamnation penale et en· qualite d'assureur de Ia ville de Liege,
contre la condamnation civile p1'0noncees avait paye aux ayants droit de Ia victime,
par l'a1"1"et attaque, et que la cow· 1'ejette a titre d'indemnitfi forfaitaire prevue par
le pow·voi en tant qu'il vise la condamna- la loi du 24 decembre 1903, une somme de
tion penale, elle ne souleve lJaS de moyen 40,415 francs, s'est egalement constituee
d'ojJice en ce qui concerne les dispositions partie civile, eta cimclu a ce que le prevenu
de l'a~Tet sw· l'action civile (1).
soit cond<tmne alui rembourser cette somme,
2° Est 1·ecevable le pourvoi di1·ige pm· une on, tout au moins, a ce que Ia cour d'appel
· pw·tie civile contre une autre partie civile decide que cette somme sera imputee au proau profit de laquelle l'm·ret attaque a fit de la dite societe mutuelle sur Ie montant
decide qu'une certaine smnnw payee par des dommages-interets eventilellement alelle serait imputee sur le montant des Iones aux ayants droit de la victime;
dommages-interet.wccordes dlapremie1·e. ____ Attendu_que~I'anet_constate_que !'action
3° Est non 1·ecevable un moljen qui n'est pas de Ia Societe mutuelle est intimement w~e
libelle avec une zn·ecisimi sujfisante (2).
au sort de !'action de Vanderwaeren, et qu'il
echet de joindre Ies deux actions;
Attendu qu'en concluant a ce que Ia
(FEGUENNE, - C. VANDilRWAEREN ET LA
SOCIIlTE ~IUTUELLE DES ADMINISTRATIONS sornme de 40,415 francs deboursee par elle
PUBLIQUES; ET VANDERWAEREN,- C. LA soit imputee a son profit, sur Ie montant des
SOCIETE MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS dommages-interets qui seraient alloues aux
ayants droit de la victime, Ia Societe muPUBLIQUES.)
tuelle concluait, en realite, contre VanderPourvoi contre un arret de Ia cour d'appel waeren;
Attendu que !'arret a fait droit a cette
de Liege du 25 juin 19~8. .
conclusion; que la fin de non-recevoir ne pent
done etre accueillie.
'
ARRilT.
Au fond :
Sur !'unique moyen.du ponrvoi pris de la
LA COUR; - Atte.ndu que ces pourvois
sont diriges contre un merrie arret commun violation des articles 20 et 21 de Ia loi du
aux deux demandeurs; qu'ils sont connexes 24 decembre 1903 sur Ies accidents du traet qu'il y a lieu de les joindre.
vail, en ce que Ia cour aurait du decider que
En ce qui concerue le pourvoi de Fe- de l'indemnite revenant a Vanderwaeren,
gumme :
il seraii: deduit seulement nne somme de
Attendu, en tant qu'il porte sur !'action 20,207 fr. 80 c. au profit de Ia Societe
publique, que les formalites substantielles mutuelle :
Attendu que !'arret decide qu'en raison de
on prescrites a peine de nullite ont ete observees, et que Ies peines prononrees sont celles !'imprudence commise par l' epouse v anderde Ia loi;
waeren, il echet de partager pour moitie la
0

-

(1) Voy. Table du Bulletin des arr·ets de Ia cour de
cassation, 1920-192~, vis Cassation, nos ·58 et suiv.;
Pm·tie civile, no Hi; cass., 3 octobr•e 1927 (PAsrc.,
1927, I, 208); 16 novembre 1926 (ibid., 1927, I, 91).

(2) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
cassation, 1920-192~. vo Dioyens de cassation, no• 1,
4, 6 el11.
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responsabilite·. des consequenees de ]'acciconji1·mant pour la premiere fois ce mandent; que !'arret evalue a 112,500 francs Ia
dat est intervenue dans le delai legal.
totalite du prejudice resultant pour Vanderwaeren et ses enfants mineurs, de Ia perte
(STRECKER.)
de leur epouse et mere, et, partant, a
56,250 francs l'indemnite revenant a VanPourvoi contre un al'J'et de Ia chambre des
derwaeren, tant en nom personnel qu'en sa mises en accusation de Ia cour d'appel de
qualite de pere et administrateur des biens Gand, du 22 novembre 1927.
de ses enfants mineurs; dit, toutefois, que
de cette somme il sera deduit celle de
ARRJi:T.
40,415 francs pour etre etre payee a Ia
SoCiete mutuelle;
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
Attendu que telle etant Ia decision atta- de la vi0lation des articles 97 du Code d'inquee, le moyen, qui n'est appuye d'aucun struction ·criminelle; 61 du Code de procedeveloppement, manque de precision suffi- dure civile et 4 de Ia loi du 20 avril1874,
sante pour pouvoir etre rencontre.
en ce que !'arret attaque a confirms le manPar ces motifs, joignant les pourvois, les dat d'arret decerne a charge du demandeur,
rejette; condamne chacune des parties aux quoique plus de cinq jours se fussent ecoules
frais de son pourvoi en cassation, et Ia par- de puis son interrogatoi re :
tie eivile, en outre, a l'indemnite de 150 fr.
Attendu qu'a l'appui du pourvoi le demanenvers Feguenne.
deur produit une copie du mandat cl'arret
Du 20 fevrier 1928. - 2e ch. -Pres. decerne a sa charge, et mentionnant que
Jill. Masy, president. - Rapp. JIII. Gende- celui-ci a ete delivre le 23 octobre 1927' et
bien. - Concl. conf. l\L Gesche, avoeat notifie le meme jour; qu'il fait encore va!oir
que ce mandat n'.a ete confirme que le 5 nogem3raJ.
vembre; et que du rapprochement de ces
deux dates il conclut que, pour n'avoir pas
ete confirm& dans le delai de cinq jours pre2° en. - 20 fevrier 1928.
scrit par !'article 4 de !a loi du 20 avril
1874, son mandat n'avait plus d'existence
1° ASSIGNA'l'ION. -EXPLOIT D'nurSSIER. legale;
-SIGNIFICATION.~ Co PrE DIFFERENTE DE
Attendu que si, en principe, Ia copie d'un
L'ORIGINAL. - ERREUR EVIDENTE DE LA exploit sert d'original a eelui qui l'a regue,
COPIE.- PAS D'ATTEINTE AU DROIT DE LA et si, en cas de desaccord entre les deux
DEFENSE. -,--- ERREUR SANS PORTEE.
documents, le prevenu a le droit de faire
2° DETENTION PREVENTIVE. _c::_ MAN- prevaloir les mentions de sa copie, cette
DAT D'ARRllT.- PREMIERE CONFIRMATION. regie cependant n'est pas tellement absolue
- JNOBSERVATION PRETENDUE DU DELAI. qu'elle ne doive fiechir en presence d'une
- INVOCATION DE LA COPIE DE L'EXPLOIT simple erreur materielle que !'interesse a pu
DE SIGNIFICATION. - ERREUR DE PLUME facilement reconnaltre, et qui n'a done pu
DANS L'INDICATION DE LA DATE DU MANDAT. entraver l'exercice de son d1·oit de defense;
Attendu que !'arret denonce constate
- CHAniBRE n'Es .MISES EN ACCUSATION.
« qu'ilresulte des faits et circonstances de Ia
- POUVOIR DE RECTIFIER L'ERREUR.
cause qu'au moment o1I, ]e 31 octobre 1927,
1° Si en principe la co pie d'un exploit sert ]e prevbnU recevait, conformement a ]'artid'otiginal a la personne a laquelle l' ex- cle 97 du Code d'instruction criminelle, conploit est signijie, neanmoins en cas de naissance et signification du mandat d'anet
desaccm·d entre les deux documents, l'er- delivre le meme jour, il ne pouvait ignorer
reur se t1·ouvant dans la copie est sans que c'etait bien a ce jour. 31 octobre, que
e.ifet s'il ne s'agit que d'une e1'1'eU1' mate- le mandat d'arret avait Me decerne contre
1'ielle que-l'intere3se a du 1·ectijier, et qui lui et non le 23 octobre; que cela est d'aun'a pas porte atteinte aux d1'0ils de la tant plus vrai que ce n'est que le 31 octobre
defense.
·
que le prevenu avait ete iuterrog·e Ia pre2° La chambre des mises en accusation a le miere fois devant le j uge d'instruction >>;
Attendu que devant Ia chambre du conpouvoir de constate1· que la co pie de l'exploit de signification d'un mandat d'a1'1·et seil qui a confirme le mandat, le demandeur
conlient une errew· materielle en ce qui a reconnu que e'etait le 31 octobre qn'ilen
--- conceYne -la date a·laij1ielle ce riiandat -a regu copi&; que c'est avec raisol1-c[i1e la -ete dece1·ne, et que, eu egard a la date chambre des mises en accusation a deduit
veritable, connue du p1·evenu, l' ordonnance de ces circonstauces que l'erreur de plume

a
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invoquee par le demandeur n'a pu nuire aux
droits de la defense, et qu'elle ne pouvait
entrainer l'annulation du rnandat d'arret
decerne contre lui ; qu'il n'a, des lors, pas
ete contrevenu aux dispositions legales citees
au memoire;
Par ces moW's, rejette ... ; condamne le
demandem aux frais.
Du 20 fevrier 1928. - 2e ch. -Pres.
M. Masy, president. - Rapp. li'L Gombault. - Concl. conj. M. Geschii, avocat
general.

Du mihne jour, arrets en matiere 1·epressive, decidant:

1° Que le juge du fond apprecie souverainement l'utilite de l'andition de temoins indiques par le prevenu (en cause de Fardeau
et de Gilles);
2° Qne la circonstance que des faits constitutifs d'une infraction ont donne lieu a
nne action civile devant d'antres juges ne
fait pas obstacle a ce que !'action publique
so it exercee du chef de cet-te infraction (en
cause de Gilles);
3° Que ]a cour de rassation n'a pas egard
a un memoire non signe (en cause de Denis
• et de Thomas) (1);
·
4° Que lese l'ordre public !'arret qui prononce une condamnation pen ale du chef d'une
infraction prescrite (en cause de Denis et de
Thomas);
5° Qne la prescription de !'action pnblique
ne dessaisit pas la juridiction repressive de
1' action civile accessoirement portee devant
elle en temps utile (en cause de Denis et de
Thomas) (2);
(1) Sic Table du Bulletin des m·rets de Ia com· de
cassation, 1920-11121-, · vo Poun10i en cassation,
no• 206.
(2) Sic cass., {er juillet 1901 (PASIC., 1901, I, 306),
et les conclusions du minish\t·e public. Comp. cass.,
2 decembre 1918 (ibid., 1919, I, 3).
(3) Sic Table dn Bullelin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920·1924, vo Cassation, n•s 58 et"Sui v.
(4) Comp. ibid., vo Renvoi ap1·es cassation, no 30.
(o) Sic AUBRYet RAU, 4• ect., I. VIII,§ 155, p. 209,
note 48; p. 212, note 58; p. 214, note 63; quant aux
aetes sous seing prive, § 156, p. 248, n'ote 98; PLANJOL, !Je ed., t. Ill, nos 96 et suiv.; BAUDiiY-LACANTI-·
NEUm et BARDE, I. XV, p. 440, no 208.
(6) Suivant Ia jurisprudence beige, aujourd'hui
constante sur ce point, il y a faux intellectuel
lorsque, dans un acte ayant une certaine force pro.
bante, est ft·adyleusement inseree une declat·ation on
un fait· autre que Ia declaJ'alion ou le fait, qu':l. raison
·cte sa force probante, l'acte etait appele :l. recevoir

6° Qne lorsque la cour de cassation casse
un arret qui a prononce nne condamnation
penale alm·s que ]'action publiqne etait preserite, elle ne souleve pas de moyen d'office
en ce qui concerne les dispositions dn meme
arret sur !'action de Ia partie dvile (en cause
de Denis et de Thomas) (3);
7° Que Ja cassation prononcee parce que
]'action publique et ait presr.rite est sans
renvoi (en cause de Denis et de Thomas) (4).

i""

1°

CH. -

23 fevrier 1928.

PREUVE. AcTES AUTHENTIQUES. PREUVE A L'EGAim DES TIERS. PREUVE
DE L'EXISTEN(m DE LA CONVENTION ACTEE.

2° FAUX. -

AcTE siMULE. TELLECTUEL POSSIBLE.

FAUX rN-

1° L'acte·authentique prouve a l'egm·d des
tiers l' existeiwe de ln cmwention qu'il
constnte (5). (Code civ., art. 1319
et 1320.)
2° Un acle simule, dres.~e jmuduleusement,
est un .fnux punissable (Discnte en
note) 16).
(VAN HELLE~iONT,- C. KETELE.)

Pourvoi contre un jugeinent. du tribunal
d'appel en matiere de layers de Brnxelles du
25 janvier 1926.
ARRJh.

LA CO UR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 1319, 1320, 113-L et
1135 du Code civil, et 97 de la Constitution,
et :l. constater. Les actes authentiques ou sous seing
prive prouvent·vis-a-vis des tiet·s, comme l'enseigne
une doctrine aujourd'hui unanime, et comme l'affirme :l. propos de l'acte authentique, !'arret annote,
!'existence de Ia convention que l'acte renferme; il
s'ensuit que si, frauduleusement, les signataires font·
un acte simule, ils commettent un faux. Pout· sou.
Ienir le contraire,- on dit qu'i I n'y a pas faux parce
que l'acte simule constate ce que les parties ont
vouh1 qu'il constate. En disant cela, on oublie que
l'acte prouve contre les tiers Ia convention qu'il
contient ; les tiet·s y sont done parties dans Ia
mesme oil il fait prenve en ce qui fes concel'!le. C'est
meme parce qu'il a cetle forae pt·obante que les faussaires l'allin·ent; ils se procurent ainsi, a raison de
cette force probante, un avantage qu'ils n'auraient
pas obtenn en disant dans l'acte Ia verite. Sic
cass., 12 decembre 1927, et les conclusions de
M. l'avocat general GescM, .supm, p 45.
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en ce que le jugement attaque, en disant
F" CH. - 23 fevrier 1928.
qu'il resulte de l'acte authentique de
M. Swolfs, notaire a Laeken, du 22 sep- CONVENTION.- INEXEcUTION, -DEtembre 1923, que le demandeur a achete
BITEUR DE BONNE FOI.- RESPONSABILITE.
l'immeuble litigieux au prix de 72,500 fr.,
- OBLIGATION DE REPARER TOUTLE DOMa viola Ia foi due a cet acte, et en ce que le
MAGE CAUSE PAR L'INEXECUTION, ME~IE SI
dispositif n'etant pas autrement justifie, le
SON IMPORTANCE N'A PU ETRE PREVUE.
jugement n'est pal' motive au vceu de la loi :
Attendu que Ia contestation en matiere de
loyers, jugee par le jugement attaque, por- Le debitew· de bonne joi qui n' execute pas
son obligation doit 1·eparer tout le damtait sur Ia valeur locative d'une maison apmage cause par cette inexecution; le
partenant au demandeur ;
fuge, quand il estime que le c1·eancie1· a
Attendu que, pour fixer cette valeur locadroit a la dijJe?·ence eni1'e le p1·ix convenu
tive, et en consequence prononcer les deciet la raleur de la marchandise au jmw mi
sions contenues dans son dispositif, le jugel'achetew· a su que le ma1·ch8 ne serait
ment s'est fonde sur ce que, d'un acte
pas execute, n'a pas l'obligation de 1'eenregistre de M. Swolfs, notaire aLaeken,
dun·e les domrnages-inte1·ets sous pretexte
du 22 septembre 1923, produit par le
que des circonstances impremtes ant fait
demandeur, resulteJ'ait Ia preuve que le
exceptionnellement manter les cow·s (1).
demandeur a achete la maison litig·ieuse,
(Code civ., art. 1150.)
·
par le dit acte, au prix de 72,500 francs;
Attendu que le texte de cet acte ne contient aucune convention cle vente -achat de (SOCIIlTE ANONn!E DES LAMINOIRS, HAUTS
FOURNEAUX, FORGES E'l' FONDERIES DE LA
la dite maison, mais constate seulement une
PROVIDENCE. - C. SOCIETE EN NOM COLcession, moyennant Ia somme de 72,500 fr.,
LECTIF LE HENAFFE E'l' NEVEU, ETC )
du commerce que le demandeur y exergait;
Attendu que, par cette meprise qui a
Pourvois contre lieux arrets de Ia; com·
affecte les dispositions du jug·ement attaque, celui-ci a violii Ia foi due au dit acte et d'appel de Bruxelles du 10 juillet 1926.
contrevenu aux articles 1319 et 1320 du
ARRET.
Code civil.
Par ces motifs, casse le jugement attaLA. COUR;- Attendu que les pourvois
que; ordonne que le present arret. sera
transcrit aux registres du tribunal de pre- sub n18 ••• , diriges contre un at'l'et declare
miere instance de Bruxelles, et que mention commun aux deux societes demanderesses,
en sera faite en marge de Ia decision.annu- . .l'eposent sur le meme moyen; qu'il y a done
lee; condamne le dMendeur aux depens ; lien de les joindre.
renvoie Ut eause au tribunal de premiere
Sur !'unique moyen pris de Ia violation
instance de .i\Ialines.
des articles '1134, 1135, 1149, 1150,
Du 23 fevrier 1928. - 1re ch.- Pres. 1151, 1317, 1319 '3t 1320 du Code civil, et
:NI. Godrlyn, premier president. - Rapp. 97 de Ia Constitntion, en ce que !'arret
M. De Haene. - Goncl. conj. M. Paul Le- attaque decide qu'en matiere contractuelle
clercq, procureur gimeral.- Pl. M. Braun. le debiteur de bonne foi est tenu de riiparer
toutle prejudice resultant pour le creancier
de !'inexecution de !'obligation, des que Ia
cause du dommage a iite prevue ou a pu
(1) Sic LAURENT, I. XVI, p. 2150, no 292; BAIIDRYLACANTINElllE el BARD'E, t. Ier, no 486, et auteurs
cites. Cont1·a : PLANJOL, 5• 6d., t. II, no 1511; AumtY
et RAU, 4• ed., t. IV, § 308, p. 1015, note 41.
Comp. COLlN et CAPITANT, 3• ed., t. II, no 22 ; BoNNECASE, Suppl. a BAUDRY-LACANTJNEillE, t. II, p. 1565,
no 4159. Ce que Je debileur doit, c'est Ia t•eparation
du dommage dont il a pu prevoit· .Ia nalm·e; non
seulement, comme le disait en l'espece le juge du
fond, I'elevation de-ce dommage ne peut-lilre prevue,
mais tr·es souvenl Ia raison m~me ·du march!\ est
!'opinion divergenle deS piu·ties SUI' Ce que SCl'OJit

les COUI'S lors de Ia livraison. Le vendeur a terme
pense que les com·s baisseront, et l'acheleur, qu'ils
monteront; celte divet·site d'avis amime leur accord
pour fixer :i lelle somme Je prix de vente. Frequemment, le vendeur n'execulo pas son obligation de
livt•et· simplement parce que Ia hausse des com·s lui
a monlt·e son erTeur, et qu'il essaye d'en faire
retomber les consequences sur ;:on acheteur·. Aussi,
generalement, en ordre principal, il cherchera a
obtenir par un-motif-quelconque Ia resilialion-de Ia
convention.
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l'etre par lui, et qu'il n'est pas tenu seulement a Ia reparation dont Ia hauteur egalementa ete ou a pu etre prt\vue par lui :
Attendu que !'action principale de la societe en nom collectif Le Henaffe et N even
tendait d'abord a Ia resiliation a son profit
de certains marches intervenus entre parties ayant pam· objet eli vel'S produits en
acier que Ia societe anonyme de La Provideuce s'etait engagee a fournir a Ia premiere, et ensuite a !'adjudication des clammages-interi\ts revenant a celle-ci du chef
de !'inexecution d'une partie des preclits
marches ;
Attendu que !'arret attaque, qui est
motive, et declare commun a Ia societe ananyme Groupement des sinistres du Nord et
de !'Est, en liquidation, confirme la decision
du premier juge declarant ]a societe anonyme de La Providence entierement. responsable de !'inexecution des engagements
pris par elle envers la societe en nom collectif Le Henaffe et N even, et prononQant Ia
resiliation des marches litigieux dans Ia
mesure Oll iJS n'ont pas ete execntes par ]a
societe anonyme de La Providence; puis
statue sm· Ia demande de dommages-interets, et decide notamment: 1° que la societe
anonyme des Forges de La Providence cloit
rembonrser,-a Ia sociereen nomco!lectif.te
Henafl'e et Neveu, les sommes que celle-ci a
payees a un sieur Bourguignon, en apurement des con damnations prononcees en prindpal et frais que ce dernier a obtenues a
charge de Ia societe Le Henatre et Neveu, a
qui Ia societe des Forges de La Providence
devait garantie; 2° que pour Ie surplus des
domtnagl:'s-interets afferents a Ia partie non
executes du marche, il .Y a lieu de majorer
de 10,000 francs le chiffre de l'indemnite
provisionnelle allouae a Ia societe en nom
colledif Le Henaff'e et Neveu par le premier juge, et de modifiet· les directives dont
s'inspirera l'arbitre-expertdans ]'accomplissement de sa mission ; que ce dernier doit,
notamment, tenir compte du fait <! qu'il est
passe en regie que l'achetenr qui. reclame
des dommages-interets a raison de Ia resiliation d'une vente non executee a droit a Ia
difference entre le prix convenu et la valeur de Ia marchandise au jour ott il a su
que le marcM ne serait pas execute ... »;
Attendu que c'est sans fgndement que les
demanderesses soutiennent que cette regie
serait en contradiction avec le principe
edicte par !'article 1150 du Code civil, suivant lequel <! Ie debiteur n'est tenu que des
dommages-intrrets qui ant ete prevus on
qu'on a pu prevoir Iars dn contrat, lorsque
ce n'est point par son dol que !'obligation
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n'est point executee n; qu'en effet, les articles 1149 et 1150 du Code civil se bornent
afixer Ia nature des elements du dommage
a reparer (perte subie par le creancier et
gain dont il a ete prive), ainsi que le caractere previsible de ce dommage, sans preciser
aucune autre circonstance pouvant influer
sur le mont::int de Ia reparation; que notamment Ie Code civil par !'article 1150 ne suborclonne pas le droit qui appartient au juge
de porter les clommages-interets a Ia diff'erenee entre les prix du marche et Je cours
du jour oil !'inexecution fut certaine, a ]a
condition que Ies dommages-irite1·ets ainsi
calcules n'excedent pas ceux resultant de
fluctuations normales clans les prix;
Attendu que cette interpretation de l'article 1150 du Code civil, conforme au texte,
ne pent etre enervee, en consideration de ]a
distinction que le legislateur a faite, dans les
limites de !'article 1151 dn Code civil, entre
le debiteur de bonne foi et le debiteur de
mauvaise foi, qu'en assimilant abusivement « le dommage qui a une cause etrangere au C!mtrat )) a ceJui ((qui n'est pas nne
suite immediate et directe de !'inexecution
du contrat >>; qu'iL .apparait ainsi que Ia
decision de !'arret denonce repose sur des
constatations et appreciations du juge du
fond, qi:inie heurte11l alicune- dee dlsposi=
tions legales visees au moyen et qui echappent, cle~ lors, au controle de Ia cour de
cassation; que par suite, le moyen ne peut
etre accueilli.
Par ces motifs, joint les pourvois; Ies
rejette; condamne les demanderesses aux
frais et a nne indemnite de 150 francs
envers Ia societe en nom collectif Le
Henaffe et Neveu.
Du 23 fevrier l928. _ Fe ch. _Pres.
M. Goddyn, premier president. _ Rapp.
l\L Thuriaux. _ Concl. conf. l\II. Paul Leclercq, procureur general. _Pl. MM. Hermans, Braun et .Marcq.

2°

CH. -

27 fevrier 1928.

Arrets decidant :

A. Rn matiere repressive :
1° La non-recevabilite uu poutvoi de Ia
partie civilement responsable, qui n'a pas
ate signitle a la partie defencleresse (en
cause de DeceuninckJ (1);
(1) Sic c·ass., 1•r decembre 1925 (Blill. a?Tets
cass., 1926, p. 29; PASIC., 1926, I, 29).
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2° La iion-recevabilite du moyen reposant sur un fait non prouve (1) ou contredit
par Ia feuille d'audience (en cause de Colette) (2J;
3° La recevabilite d'une demande en revision, regulierement formee, et basee sur
des faits nouveaux pretendtlment (en cause
de Cox) (3);
4° Qu'est legalement motive ]'arret qui
rejette les conclusions du prevenu deniant
en fait qu'il y ait eu usage de fausses qualites ou emploi de manrnuvres frauduleuses, et qui constate que le prevenu a
empJoye un ensemble de fausses qualites et
de manrnuvres frauduleuses (en cause de
Thevelen) (4);
5° Que ne permet pas a Ia cour d'exercer
son controle !'arret qui condamne du chef
de cc l'inft·action prevue par !'article 491
du Code penal )) sans specifier les faits
commis par le condamne (en cause de Thevelen) (5).
B. En matiere de mil ice :
L'incbmpetence de Ia cour pour apprecier des considerations de fait (en cause de
Demaret) (6).
t•r mars 1928.

1• POURVOI EN CASSATION.- DmrMAGE DE GUERRE.- DECIS!t)N DEJA FRAPp}~E D'UN pOURVOI REJETE CQ}!ME PREMATURE.-NOUVEAU POURVOI NON RECEV ABLE,
2° DOMMAGE DE GUERRE. - lNDEli£NITE COMPLE!VIENTAIRE DE REMPLOI. lNDEMNITE DEvENUE INSUFFISANTE ACAU3E
DE LA DEPRECIATION DE LA MONNAIE. DROIT A UN suPPLEliiENT D'INDEMNITE.

1° Est non recevable le pourvoi contre une
decision qui a ete l'objet d'un premier
pourvoi rejete comme prematw·e.
2~ Quancl, a raison de la deprer:iation de la
monnaie, l'indemnite complementaire de
1·emploi est devenue insu.ffisante pour reconstituer le bien dispant, une indemnite
supplementaire peut etre allouee au sinistre.
(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo JJ!oyens de cassation, no 49.
(2) Sic ibid., no 48.
(3) Sic ibid., yo Revision, n•10.
(4) Sic ibid., yo Motifs des jugements el a1Tets,

n• Hill.
(ti) Sic ibid., nos 94 et suiv.; cass. fr., 29

de-

cembre 1922-(SIRo;-·1924, 1,-23ti).(6) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour d0
cassation, ·1920-1021, vo Cassation, no ti.
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(LAENENS ET CONSORTS, - C. cmniiSSAIRE
DE L'ETAT A BRUXELLES.)
Pourvois contre des arrets de Ia conr des
dommages de guerre de Bruxelles des 8 juillet 192o et 14 juillet 1927.
ARRih.
LA COUR; - Stu' les deux premiers
moyens reunis, sollicitant l'annulation de
!'arret du 8 juillet 1926 qui, avant de trancher le fond, avait statue sur !a recevabilite
des divers appels, tant principaux qu'inddentel :
Attendu qu'nne premiere demande de cassation, formee par les demandeurs contre cet
arrPt, fut rejetee, le 6 janvier 1927, par le
motif que le juge n'avait pas mis fin au litige
tout entier ;
Attendu qu'un second recours dirige contre
le meme arret ne pent, des lors, etre rer,u,
aux termes de !'article 39 du titre IV, premiere partie, du reglement du 28 juin 1738.
Sur le troisieme moyen pris de Ia violation
des at·ticles 97 de Ia Constitution; 2, 3, 5,
6, 13, 15 et 17 des lois coordonnees par !'arrete royal du 6 septembre 1921, en ce que,
tout en accordant une indemnite de remploi
pour chacun des immeubles sinistres, ce qui
ob!ig·e les demandeurs a faire les tt·avaux
necessaires aIa reconstitution des dits immeubles, l'arret du 14 juillet 1927 alloue, a
titre lie remploi, des sommes qu'il reconnait
lui·meme etre insuffisantes pour elfectuer les
elites reconstitutions :
Attendu que les demandeurs reclamaient
aIa COlli' des dommages de guerre, en juillet
1927, une majoration de l'indemnite de remploi fixee par un jugement rendu le 8 decembre 1923;
Attendu que !'arret attaque, rejetant Ia
demande d'une augmentation des coefficients
de remploi, a maintenu les coefficients mains
eleves fixes par le jugement dont appel;
qu'il donne comme motifs de sa decision que
les chiifres adoptes correspondent au cout
normal des reconstitutions dans Ia region a
l'epoque ou ils ont ete fixes, qu'on ne pent
s'arreter aIa depreciation monetaire actuelle,
survenue entre Ia decii;ion de premiere instance et celle d'appel, et due surtout aux
fluctuations du change; que !'aggravation de
depenses qui en resulte n'est pas une consequence directe d'un fait de guerre, seule
cause jnridique qui puisse motiver !'intervention pecuniaire de l'Etat en matiere de
remploi; que, d'autre part, !'arret--declare __
qu'en ne recourant pas a Ia procedure des
demandes provisionnelles, les sinistres se
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sont deliberement exposes aux consequences
onerenses de Ia depreciation monetaire qu'ils
ont pu et du prevoir, et qui ne doivent pas
etre supportees par l'Etat;
Maisattendu que-les considerants du juge
cl'appel ne sont pas £ondes; que l'indemnite
complementaire de remploi fut etablie surtout pour compenser Ia dimilmtion du pouvoir d'achat de Ia monnaie; que Ia pretendne
neg·Jigence des demandeurs consistant a
n'avoir pas reclame des indemnites provisionnelles ne pent pas leur etre opposee;
qu'aucun texte de loi n'oblige les sinistres a
rerlamer les susclites indemnites sons peine
d'etre prives, au jom· de Ia decision definitive, de Ia pleine indemnisation du remploi
qu'ordonne Ia sentence;
Attendu Cllle les articles 15 et suivants
des lois coordonnees par !'arrete royal du
8 septembre 1921, en prevoyant l'indemnite
elite de remploi, donnent au sinistre le droit
d'invoquer Ia difference existant entre le
coi'tt. du bien ou du dommage en 1914et le cout
de Ia reparation ou reconstitution au moment
ot\ celle-d est detlnitivement prescrite, c'esta-dire predsement le prejudice resultant de
Ia depreciation monetaire allegw3e en Ia
canse;
A ttendu qu'il suit de Ia qu'en refusant
:wx appelants le droit de faire etat de Ia elite
depreciation, ]'arret a contrevenu aux dispositions citees au moyen;
Attendu que, par suite de ces considerations, l'examen du quatrieme moyen ne presente plus d'interet.
Par ces motifs, casse l'anet attaque en
date du 14 juillet 1927; rejette le pourvoi
pour le surplus; met les frais a charge de
l'Etat; dit que le present arret sem transcrit
sur les registres de Ia cour des dom~ages
de guerre de Bruxelles, et que mentwn en
sera faite en marge de l'anet annule; renvoie Ia c::tuse a Ia C(lUr des dommages de
guerre de Gaud.
Du 1er mars 1928. - Ire ch. -Pres.
:M. Goddyn, premier president. - Rapp.
Baron Verhaegen. - Concl. conf. .!vi. Gesche, avocat generaL

1re cH. -

1•r mars 1928.

GUERR.E. -

Lor sun LES LOYERS.
TRANSFOR1vfES. - TRANSFORMATIONS DONT LES LOCATAIRES N'ONT PAS
PROFITE. - APPLICATION DES LOIS SlJR
LES LOYERS.- !LLEGALITE.
I~rMEUBLES

· Les immeubles qui, a 1·aison de leurs
tmnsformations dans certaines conditions,

echappent a l'action de la loi sw· les
loyers, y sont soustraits, meme si les travaux de transformation ne p1·ojitent pas
aux locataires (1). (Lois coordonnees le
29 decembre 1924, art. 23.)
(MEYERS,- JEANGOUT ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un jugement du 1rilmnal
de premiere instance de Bruxelles, siegeant
comnie juge d'appel des layers, du 3 juillet 1925.
·
ARRih.

LA COUR; - Sur le moyen unique·pris
de Ia violation des 'artieles 23 des lois coordonnees des 20 fevrier 1923; 27 decembre
1924 et 31 decembre 1925; 1er et 2, 4° de Ia
loi du 28 decembre 1925 sur les loyers;
1134, 1135, 1713, 1728 et 1737 du Code
civil; pour autant que de besoin, des articles 1er, 7 et 9 des lois susvisees sur les
loyers; 2, a linea 1er, 6 et 12 a 14 de Ia loi
du 28 decembre 1926; pour autant que de
besoin encore, de !'article 97 de Ia Constitution·, en ce que le jugement attaque a
dtiboute le demandeur de son action tendant
a faire dire que SOil immenble, sis rue J\Iommaerts, n° 20, a J\'IoJenbeek, et dont Ull8 partie est occupee par les cl8fendeurs an titre
de bail, ne tombe pas sons ]'application de
Ia loi sur les layers, a raison des frlliS
moyennant lesquels il en a augmente Ia capacite de logement, et cela par ·le seul motif
que cette augmentation de capacite de logement ll'aurait pas profite a]'occupant; que le
logement des dMendenrs n' aurai t subi aucnne
modification; que les transformations de
l'immeuble ne profitent pas aux locataires :
Attendu que les lois sur les layers des
20 feVl·ier 1923 et 27 decembre 1924 ne sont
pas applicables, notarriment, aux immeubles
qui, clepuis le 11 novembre 1918, « ont subi
des travaux de reconstruction ou de transformation ayant aug·mente leur capacite de
logemeut, et dont le cout a ete snpporte par
le proprietaire au moins a concurrence de
moitie de Ia valeur de l'immeuble a11l er aotlt
1914 )) (art. 23 des dispositions coorclonnees
le 29 decembre 1924) ;
Attendu que le jugement attaque refuse
de declarer les lois susdites non applicables
a l'immeuble dont le demandenr est proprietaire, et dont les cl8fendeurs occupent nne
partie, comme locataires; que .cette decision
est basee, non sur-le clefaut d'une des conditions legales de !'exemption prevue par
!'article 23 susvise, mais sur ce qu'il fan(1) Sic cass., 2il seplembre 1926 (Bull. U!Tels cass.,
1927, p. 57; PAS!C.,1927, l, tl7j'.
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dt·ait, pour qu'elle existat, que les travaux
de transformation effectues par !e demandeur « profitent aux locataires )), et sur ce
que tel n'est pas le cas en l'espece;
Attendu que le jugement denonce n'a
d'autre fondement que ]'interpretation ainsi
attacMe au snsdit article; que cette interpretation est contraire a son texte, dont la
portae est, au surplus, confirmee par ·1es
travaux legislatifs; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il I' a fait, le jngement contrevient expressement acette disposition legale.
Par ces motifs, rasse Ia decision denoncee;
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 Ia decision annulee;
condamne les defendeurs aux depens ; renvoie Ia cause devant le tribunal de premiere
instance de Louvain, statuant en degre d'appel en matiere de layers.
Du 1er mars 1928. - !fe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Rolin.- Conal. conj. M. GescM, avocat
general.- Pl. MM. Ladeuze et Braun.

1ro cH. -

1°
2°

SOCIE'rE. -CAPITAL.- NoTION.
SOCIETE PAR ACTIONS.- CAPITAL.
SOCIETE

PAR

ACTIONS. -

Drs-

TINCTION ENTRE LE CAPITAL S'l'ATUTAIRE
OU SOCIAL ET LE FONDS OU AVOIR SOCIAL.

4°

ENREGISTREMENT. -

DROIT PRO-

(1) L'arret porte que le capital statutaire est une
chose abstraite, d'ordre juridique et comptable, qui
ne cor·respond :i aucuns biens determines et qui n'est
qu'un certain chiffre.
Donnant a ces definitions une portee general a, il
pom·rait ar•river que des faussaires disenl : un
chifft·e, chose abstraile, n'est pas un ett·e existant par
lui-meme;~il:marque simplement Ia relation entr·e nne
chose concrete et Ia notion de quantile; puisque le
capital statutair·e n'est qu'un chift'i·e et ne correspond
:i aucuns biens determines, n'etant qu'une chose
d'ordre comptable, le mensonge, inscrit frauduleusement dans un acte de societe, et portant sur Ia
valem· des apports constituant le capital slatutaire,
n'est pas, contrair·ement a ce que decide une jurispr·l!dence constante, un faux, car ce mensonge ne
porte que sur une chose absft;aite qui n'esl qu'Un
chiffre, ne correspondant a aucuns biens deter·mines.
PASIC., 1928. -

1ro PARTIE,

1

FICATION D UNE SOCIEmi; ANTERIEURE AVEC
AUGMENTATION DU FONDS SOCIAL. -BASE
DU DROIT.- VALEUR TOT ALE DES APPORTS,
Y CO~IPRIS DES PRIMES D EMISSION.
1

1° Le capital d'une societe civile au commerciale est l' ensemble des biens au capitaux
que les associes ant mis en commun, et
soumis a un 1·egime special d'indivision
dans la tnte de se parlager le ben~fice qui
pourm resulte1· du travail et de l'indus~
t1·ie de l'lwmme appliques aces biens.
2° Dans les societes a 1'esponsabilite limitee
on par actions, le capital statutaire on
capital social est la somnw a laquelle q
ete evaluee la masse des biens formee pal'
les apports, et qui rep1·esente le minimum.
de valew· que les associes s'engagent a
maintenir au patrimoine social dans l'intb·ilt des tiers.
S0 Le fonds au avoir social est une chose
conm·ete et d'ord1·e economique, essentielle
a toutes les societes civiles et cmnmerciales, composee de taus les biens determines que les associes ant mis en cornmun
et de leur·s accroissements; le capital statutai1·e est une chose abst1·aite, d' ordre
juridique et comptable, specialeaux societes par actions, qui ne 1·epond aucuns
biens determines, et qui n' est que le chijfre
fixe au-dessous duqnelles·associes se sont
interdit de ramener la valeur de l' avoir
net pm· des dist1·ibutions de dividendes(l).
4° Le droit proportionnel, qui frappe les
actes pm·tant modification d'une societe
anterieure avec augmentation de capital
social, a pow· base toutes sommes apportees a la societe par les souscripteurs des

a

1er mars 1928.

-NoTION.

So

PORTIONNEL SURLES ACTES PORT ANT MODI-

Ce serait atlribuer aux definitions lres exactes que
l'ar·rM annote renferme, une portee que celui-ci n'a
pas entendu leur reconnaitre. Ces definitions de~ivent
etra comprises en tenant compte de oe qu'elles ne
sont donnees que pom· marquer netlement mais
thrlol'iquement Ia difference entre « le fonds SO·
cia! » et « le capital stalutair·e ». Elles ne font pas
obstacle a ce que, considerant Ia realite a un aull·e
point de vue, on dise : le capital statulaire est le
chiffr·e qui represente Ia valeur du « fonds social 11
que les associes ont mis en commun lors de la constitution de Ia societe, et qui doit rester le gage des
tiers; il implique Ia mise en commun d'un ensemble
de choses concretes d'une valeur egale a son montant; des IIll'S, le mensonge inscrit dans l'acte con·
stitutif de Ia societe, sur Ia valeur de ces_chos_e_s,_ el,_ _
par suite; sur lecapital statuiair·e,-peut 6h·e un faux.

P. L.
6
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actions nouvelles, et dont la mise en commun est constatee par l'acte sownis d la
jormalite, meme les sommes dites p1'imes
d'emission (1). (Loi du 30 aollt 1913, art.4,
5 et 6.)
(SOCIETE ANONYME USINES METALLURGIQUES
DU RAIN AUT,- C. ETAT BELGE (MIXISTERE
DES FINANCES.j.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 29 mars 1927.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation, fausse application ou fausse
interpretation des articles 4, 5 et 6 de Ia Joi
du 30 aout 1913, modifiee par celle du 24 octobre 1919; 1319, 1320, 1832 et 1853 du
Code civil; 1er, 11, 26, 29, 31, 32, 35, 36,
41, 44,51,70,72,75,79,84,92,102et181
des lois des 18 mai 1873, 26 decembre 1881,
22 mai 1886, 16 mai 1901 et 25 mai 1913;
coordonnees par arrete royal du 22 juillet
1913 et moditiees par Jes lois des 30 octobre
1919, 8 juillet 1924 et 14 juin 1926, sur les
societas commerciales; 97 de Ia Constitution, en ce que l'arreLattaque_a_decirle que
le droit proportionnel d'enregistrement etait
du sur une somme de 7,000,000 de francs,
montant de Ia prime d'emission de40,000 actions nouvelles, d'une valeur nominale de
100 francs chacune de Ia societe demanderesse dont Ia creation a ate decidee par une
decision de l'assemblee generale des actionnairas, constatee dam; un acte · du notaire
Vuylsteke, en date du 12 mai 19.::!0, eta, en
consequence, deboute Ia demanderesse en
cassation d'une demande de restitution du
montant du droit, soit 70,000 francs, tout
au moins en ce que !'arret attaque a decide
que le droit proportionnel etait df1 sur Ia
partie de Ia prime d'emission, soit 1 million
de francs, ayant servi a couvrir les frais,
charges et commissions relatifs a !'emission:
Attendu que, par capital d'une societe
civile ou commercials, on entend commune~
ment !'ensemble des biens on capitaux que
(1) Sic FEYE, « Le droit d'enregistrement sur les
acles de societe », Rev. p1·atique des societes, 19141922, no 24,78; GoTHO'r, ilnn. du not. et cle l'em·eg.,
mai 1927, p. 168 et suiv.; RESTEAu, Socieles anonymes, no 2357. Avis de lit l'epin, avocat general
p1·es la com· d'appel de Liege, Jur. com· Liege, 192::!,
p. 9 et suiv.

·

Contl·a:

HAUCIIAMPS,

Ann. du not. et cle l'em·eg.,

1914, p. 130; SCHICKS, Revue pratique clu notal'iat,

Jes associes ont mis en commun, et soumis a
regime special d'indivision dans Ia vue
de se partager le benefice qui pourra resulter
du travail et de l'industrie de l'homme appliques a ces biens;
Attendu, d'au1re part, que parmi les
types juridiques de societas, il en est que Ia
loi a sonstraites a Ia liberte contractuelle
en raison de ce que Jes associes n'y sont tenus
des dettes sociales que dans Ia mesure de
leurs apports respectifs, de sorte que les
creanciers n'y ont d'autre gage que Jes biens
apportes en societe et leurs accroissements;
qu'aux fins de garantir !es tiers contre Ia
diminution que ce gage peut subir, Ia loi a
voulu que dans ]es statuts de ces societas a
responsabilite limitee ou so dates par actions,
Ia masse des biens formee par Jes apports
fut evaluee a une somme determinee, dite
capital statutaire ou capital social, laquelle
represente le minimum de valeur que Jes
associes s'engagent a maintenir au patrimoine social dans !'interet des tiers ;
Attendu que le capital de Ia societe, dans
le sens usuel de ce mot, ou fonds social, ou
avoir social, d'une part, et d'autre part, le
capital sta1utaire ou capital social dans le
sens special du mot, sont done deux choses
bien distinctes, encore qu'une terminologie
indecise Jes fasse parfois confondre : l'une
concrete et d'ordre economique, essentielle a
toutes societes civiles et commerciales, composee de tons les biens determines que les
associes ont. mis en commun et de leurs
accroissements; !'autre, abstraite, d'ordre
juridique et comptable, speciale aux societes
par actions, qui ne repond a aucuns biens
determines et qui n'est que le chiffre fixe
au-dessous duquelles associes se sont interdit de ramener Ia valeur de l'avoir net par
des distributions de dividendes;
.Attendu que, dans le doute sur le cas de
savoir laquelle de ces deux notions repond a
Ia pensee du legislateur dans !'expression
<< capital social >> dont il s'est servi a !'article 4, !itt. b de Ia loi du 30 aout 1913, il y
a lieu d'interpreter ces mots, et d'y voir
!'ensemble des biens apportes par les associes;
liD

1922, p. 380 et suiv.; FAUVEL, Joum. p1·at. de cll·oit
fiscal, mars 1927. Avis de M. Richard, avo cat general

a Ia

cour d'appel de Bruxelles, Rev. 111'at. cle

cll·oit fiscal, mai 1927.
Comp. WonoN, «De Ia naturejuridique des primes
d'emission >>, Rev. p1·at. cles societes, 1913, no 2303 ~
DE IIAENE, (( Les plus-values des societes anonymes
devant le dt·oil de patenle >>,Rev. des societt!s, 1911,
p. 20\J et 238.
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A ttendu, en effet, que c'est le montant que le droit etait dil sur Ia partie de Ia prime
total des apports que Ia loi a donne pour d'emission qui a servi a couvrir les frais,
base au droit proportionnel dont elle frappe charges et commissions relatifs a ]'augmenles actes portant constitution de societes; tation du capital social;
qu'a defaut de Ia marque certaine d'une
Attendu que !'arret n'a fait qu'appliquer
volonte contraire, il faut presumer qu'im- au cas d'augmentation du rapital Ia regie
posant au meme droit les (( actes portant tldictee en matiere d'acte portant constitumodification d'une societe anterieure avec tion de societe, ou le droit est perc;u sur le
augmentation du capital social n, elle a montant total des apports et sans distraction
entehdu donner a ce droit ]a meme base, des charges;
savoir la valeur totale des apports;
Attendu que, jngeant ainsi par identite
Attendu que I' on ne voit pas comment le de motifs, il a dument interprete !'article 4
JegislateurJ portant des regles uniformes pn\cite.
pour toutes les societes civiles et commerPar ces motifs, rejette ... ; condamne le
ciales, aurait pu, dans !'article 4, litt. b, clemandeur aux depens et a l'indemnite de
attacher aux mots « capital social » un 150 francs envers Ia par.tie dtlfenderesse.
sens technique et special qui n'a cours et
Du 1er mars 1928. - Ire ch. - P1·1k
ne se con<;oit qu'en matiere de societas par M. Goddyn, premier presidt:mt. - Rapp.
actions;
M. De Haene. - Concl. conj. M. Gesche,
Attendu qu'aussi bien la Section centrale avocat general. - Pl. MM. Resteau et
l'entendait ainsi, qui declarait en termes Georges Leclercq.
g·eneraux, et sans distinguer entre les types
de societes : « side nouveaux apports se font
Du rnerne jour :
pendant !'existence de la societe, soit par
]'augmentation du capital a ]a suite d'une
Arret identique, sauf qu'il n'y avait pas
modification aux statuts, soit par ]'entree de moyen subsidiaire (en cause de la Societe
de nouveaux membres, c'est sur ces nou- anonyme des acieries d'Angleur, contre Etat
veaux apports que le droit sera per<;u. Ces beige [administration des finances]).
·
apports viennent s'ajouter aux apports primitifs, etc. ,, ;
Attendu d'ailleurs qu'on ne pent admettre
Du rnerne jour, ar1·ets en rnati1h·e de domque, soumettant les actes portant constitution de societas civiles et commerciales a un mage de guerre, decidant :
meme regime fiscal, la loi aurait, pour les
1° La non-recevabilite du pourvoi par
actes qui constatent des apports nouveaux, requete adressee au greffier de telle cour
cree des regimes differents et, sans s'en titre des dommages de guerre (1) et ne con tenantautrement exprimee, voulu que l'impot fllt pas !'indication des lois violees (en cause de
pergu sur des bases diffl'rimtes suivant que Arcus) (2);
les societes sont, ou non, par actions;
2° La non-recevabi!ite du moyen dirige
Attendu, enfin, qu'a vonloir dispenser ces contre les dispositions de l'arret attaque qui
societas du droit proportionnel sm· la partie confirment le jugement a quo, quand une
des apports nouveaux qui depasse le nouveau expedition de ce!ui-ci n'est pas jointe au
chiffre du << capital social 11 au sens special pourvoi et que, d'autre part, son disposi1if
de ,ce mot, le legislateur aurait cree a ces n'est pas reproduit dans l'arr,et attaque (en
societes un rr'gime de faveur dont on ne voit cause des consorts Charlier) (3);
pas Ia raison;
3• Que les formes de proctlder devant les
Attendu qu'il suit de Ia que !'arret atta- jnridictions des dommages de guerre ne sont
que a dilment applique la loi en declarant pas regies par le Code de procedure civile
legale la perception du droit proportionnel (en cause des consorts Charlier) (4);
d'enregi strement sur toutes Jes sommes
4° La non-recevabilite du moyen fonue
apportees a ]a societe demanderesse par les exclusivement sur Ia violation de tel article
souscripteurs des actions nouvelles, et dont du Code de procedure civile, et n'indiquant
la mhe en commun est constatee a l'acte pas Ia loi rendaut ret article applicable
soumis a Ia formalite, savoir non seulement
sur ]a partie de ces apports qui repond a
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
!'augmentation du capital statutaire, mais
aussi sm· ce qui, sons le nom de primes' cassation,1920 19:24,v• PoUJ'voi en, caS~~ation,n•121.
d'emission, depas-slr le chiffre de ce capitaJ; - (2) Sic ibid., no145.
(3) Sic ibid., n• 131.
Attendu que le moyen se fonde en ordre
(4) Sic ibid., v• Dommage de gum·1·e, n• M.
subsidiaire sur ce que !'arret aurait decide
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devant les jul'idictions des dommages de
guene (en cause des consorts Charlier) (1);
, 5° La non-re~evabilite du pourvoi non notifle au d8fendeur (en cause de D11 Bois) (2).

2• en. -

5 mars 1928.

TAXE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS, SURLES REVENUS PROFESSIONNELS ET SUPERT AXE. - 'I' AXE MOBILIERE. - RllVENUS
DES OBLIGATIONS ET AUTRES CREANCES
DANS LES SOCIETES PAR ACTIONS. TAXE
PAYEE PAR LA soerE:Tii: ET NON RECUPEREE
SUR LES BENEFICIAIRES. lliiONTANT DE
L'IMPOSITION AINSI PAYEE NON PASSIBLE
D'UNE TAXE SUPPLEMENTA!Rll.

Lorsque, en 1Jertu de conventions avec ses
obligataires et porteurs de bans de caisse,
une societe pm· actions a sup porte sans
1·ecmu·s contre ceux-ci l'imp8t mobilier dft
sur les coupons d'interets, le nwntant de
l'impot ainsi paye n'est pas lJassible d'une
taxe supplementaire. (Lois coordonnees
des 4< mars 1924< et 8 janvier 1926.)
(SOCIETE ANONYME JOHN COCKERILL, -C. DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE
LIEGE.)

Pourvoi contre un arret. de Ia coUT d'appel
de Liege du 11 juin 1927.

M. l'avocat general GescluJ a cUt en
substance :
La cour de Liege s'est trompee, pensonsnous, en adoptant Ia these cle !'administration, et il ne no us 1)arait point malaise cle le
clemontrer.
Notre argumentation se red,uit a deux
propositions :
La premiere, c'est que toute loi fiscale est
cle stncte interpretation et que, partant., Ia
debition de Ia taxe contestee ne peut etre
aclmise que s'il peut. etre decluit avec certitude cl'un texte positif que le legislateur a
entenclu etablir cette taxe.
La seconde, c'est que le texte cl'oit pareille
decluction pourrait et.re tiree, fait clefaut.
Cette seconcle proposition seule reclame
des preuves et ces preuves, les voici.
(1) Sic Table du Bulletill des arrets de Ia COUI' de
eassation,1920-1924,v•Potwvoi en cassation, n• HS.
(2) Sic ibid., no 186.

II s'agit. cle revenus d'ob~igations et de
cle caisse ~\, charge cl'une societe par
actwns.
Les, lois coorclonnees relatives aux impots
sur les rev enus eontiennent eli verses clispositions au suj et cles rev enus de cette espece :
1° L'article 14, qui les range parmi les
revenus Soumis aIa taxe mobiliere.
« L'impot sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique, dit cet article, an:x: dividencles, interets, anerages et tons autres
produits cle capitaux engages A quelque
titre que ce soit, et constituant :
<< 1° Revenus ... d'ob!igations' on autres
creances de prets i charge des societas , par
actions, etc. »;
2° L'article 16, qui clefinit ce qu'il faut
entendre yar revenus cles ob!ig·ations et des
autres creances clout les societes par act.ions
visee~ a ]'article 14' et qui clit que ce
sont, notamment, les interets, primes ou
lots attribues aux porteurs cl' obligations,
bons cle caisse;
3° L'article 20, qui clit, clans son§ 1er,que
la taxe mobiliere dont ces revenus sont passibles doit etre payee par les societes et,
dans son § 2, que les societes out le droit de
retenir sur les revenus imposables les taxes
y afferentes et ce nonobstant toute opposition cles b eneficiaires ;
4° L' article 34_, qui fixe le montant cle Ia
tax e.
Dans aucune cle ces clisposit.ions, il n'est
fait allusion a un impot. qui frapperait le
profit que peuvent retirer les cletenteurs de
titres d'obligations ou de bons de caisse de
ce que les interets de leurs creances leur sont
payes nets d'imp6ts, c'est-~\,-clire de ce que Ia
societe debitrice de ces interets s' abstient
cl'user clu droit que lui accorde !'article 20
de retenir sur le montant cle ces interet.s Ia
taxe clout ceux.:ci sont passibles et clont Ie
payement incombe a Ia societe.
Ce profit est tres reel et se chiffre cle luimeme : il est exactement egal au montant
de Ia taxe que paye Ia societe a Ia decharge
de ses preteurs.
l'llais, loin que Jes textes que nons venous
de citer puissent etre consicleres comme contenant quelqne mention cl'ot\ il puisse etre
infere qu'ils feraient rentrer ce profit dans
Ia matiere imposable, leur interpretation
logique empeche au contraire cle leur att.ribuer' cette portee.
Qui lit !'article 16, ou il est clit notnmment
que les l'evenus des obligations et des antres
creances dans les societas par actions, sont
les interets, primes on, lots attribues aux
port.eurs cl' obligations et de bons cle eaisse,
ne peut eviclemment. songer qu'aux sommes
bo~s
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que Ia societe s'est conventio1;nellement · porter la taxe sur autre chose que sur les
engagee a payer aux beneficiaires de ces interets tels qu'ils sont necessairement
revenus.
cont;us par !'article 16.
De quoi d' autre pourrait-il etre question ?
Cet article, a pres a voir en effet, au 1° de
II s'agit ic.i necessairement de l'impot tel son § 1er, designe le debiteur de Ia taxe,
qu'il pent etre d'abord con<;u, inclependam- apres avoir dit que ce debiteur c'etait Ia
ment du point de savoir par qui il sera paye societe, dispose, comme nons l'avons dit,
et qnelle pourra etre Ia COilSequence cl'un dans son § 2, que les societ.es, notamment.,
payement eventuellement. effect.ue par le de- out le droit. de retenir sur les revenus impobiteur des revenus au lieu de l'etre par le oables les taxes y afferentes.
creancier.
Le moment que le leg-islateur a eu en vue
Supposez que cette disposition ait le sens est evidemment celui Oll Ia taxe,-telle qu'elle
que lui prete !'administration et que, comme doit litre calculee sur Ia base de ]'article 16,
celle-ci le pretend, par le mot « interets >> est etablie.
q.ui y figure, il faille entendre tout profit
Les societes useront. ou n'useront pas du
quelconque y compris, notamment, celui qui droit. qui leur est accorde de retenir sur les
resultera de ce que ]a, societe gardera a sa sommes qu'elles doiveu1~ aux porteurs d'oblicharge le payement de l'impot. Introduisez gations et de bons de caisse, le montant de
l' expres13ion de cet.te idee clans le texte, et du la taxe ainsi calculee qu'ils doivent payer.
coup disparalt de Ia Joi t.oute determination
Ce n'est pas, ce ne pout pas etre Ia situaprecise de l'impot en ce qui concerne cette tion qui se produira s'ils n'usent pas de
categorie particuliEn·e de revenus.
ce droit, qui est envisage.
L'article 16 dit alm·s que ces revenus
Done !'article 20 non plus ne pent etre
comp1·ennent une somme equivalente au invoque pour justifier Ia perception de la
montant de l'impdt quand celui-ci est paye taxe supplementaire clout il s'agit.
pm· la societe; !'article 34< dit que Ia taxe
II y a, enfin, !'article 34 qui determine le
est fixee au taux de 15 p. c. sur les revenus taux de Ia taxe, et ici non plus. nons ne
specifies a !'article 16. Comment pourra etre trouvons rien sur quoi la these de !'admicalculeo cette taxe? Ce calcul est impos- nistration puisse trom-er quelque appui.
sible.
Bien au contra ire, ou nous nous trompons
Los 15 p. c. de l'art.icle 34 restent, en fort, ou bien il y a dans cet acticle une disefl'et, 15 p. c. de co que !'article 16 appelle position qui demontre directement l'erreur
les interets.
de cette these.
Or, clans le texte en Jer1uel se sera transLe 2° de cet article est. ainsi con<;u :
forme !'article 16, c'est cl'emblee que ces
r< 15 p. c. sur les revenus d'obligations, de
interets comprennent l'impot non supporte prets, de creances et de depots, specifies aux
personnellement par celui qui jouit des articles 16 et 18, sauf ce qui est stipule aux
revenus!
nos 3, 4 et 6 a 8 ci-apres. ))
Or, au 3°, on lit :
En d'autres termes, Ja these de !'admi12 p. c. slir les revenus des obligations
nistration fait de I' article 16 un pm nonsens, et si elle ne lui donnait elle-meme en existant. au 28 mars 1923, pour autant que
fait l'int.erpretation que nons tenons pour Ia Ia. societe debitrice n'assume pas la charge
seule admissible, il ne lui serait pas possible de l'impfit ou des augmentations de l'impfit.
de mettre son systeme en action.
La loi a clone prevu elle-meme que !'inciII faut dire d'abord que par << interets >> dence de l'impot. ne serait pas totljours reala loi entend le montant de Ia dette de la lisee comme il le fallait pour que cet impot
societe envers ses creanciers, pour pouvoir flit un veritable impot sur Jes revenus, c'estensuite, apreB avoir applique ~i ce montant a-dire pour qu'il flit nne charge que supporle taux de 15 p. c., determiner la somme terait- le beneficiaire des revenus; elle a
supplementaire sur laquelle ]'administration prevu que les societes n'useraient. pas touen tend· percevoir l'iinpot.
jours du droit. que leur accordait. !'arOn pent clone affirmer avec une certitude ticle 20, tt. qu'a~t.-elle fait dans cett.e
~
absolue que Ia definition que donne !'ar- prevision ?
ticle 16, de la matiere imposable dont il
Le jour OLl elle a porte de 10 ~i 15 p. c. le
s'agit, exclut le profit qui peut resulter pour taux de Ia taxe, soit. le 28 mars 1923 (voyez
le beneficiaire des revenus de ce que ceux-ci loi de cette dat.e), elle s'est bornee a decider
lui sont. payes par Ia societe nets d'impOts. que ce taux serait cependant reduit a
Quant- a -]'article 20, il- n'y -faut-guere 12 p. c. ~en ce qui concernait les revenus desinsister, pensons-nous, pour faire voir qu:'il obligations emises avant cette date, a moins
n'y est point question non plus de faire que Ia charge de l'impot ou rle son augmen-
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tation ne fflt assumee par la societe
debitrice.
Elle a done tout simplement accorde nne
faveur aux porteurs cl'obligations emises
avant le 28 mars 1923, lorsque ceux-ci
anraient a support.er la charge de l'impot, et
elle a impose le taux nouveau integral pour
Jes obligations emises apres cette elate et
aussi pour celles emises anterieurement dont
les interets etaient payes nets cl'impots.
Payement cl'un impot plus fort, payement
. pur et simple de l'impot integral, c'est tout
Ce que ]a loi a, suivant Jes epDC1Ue3 auxqueJles les olJligations ont t\t.e emises, decide pour le Gas m\ les societes payeraient
l'impot sans le recuperer a charge de leurs
creanciers.
La otl Ia loi prencl des clispoc;itions po~i
tives, claires (lt formelles pour nne hypothese qu'elle prevoit, ne doit-on pas dire que
le contenu de ces dispositions eonstitue tout
ce que comporte la volonte clu legislateur
pour cette hypothese?
Cela n'est-il pas vrai surtout. en matiere
fiscale, 01\ les textes doivent s'interprilter
avec plus de rigueur qu'en toute autre
branche .clu droit, et otl les solutions favorables au fisc n'ont jamais ete aclmises que
si elles ne soulevaienL allcnn clollte_~ In _

dubio contm jiscwn.

·

La t.hese de l' administration garclera, en
I' occurrence, pour elle nn ~emblan~ de
justice.
Un impilt que Ia loi a voulu etre un impot
HU']es rel'enus, n'atteinclra pas, en rea]ite,
les beneficiaires de ces rev enus.
Mais tout ce uue !'on pent dire, c'est que
la loi n'a pas fmt, sons ce rappor~, tout ce
qn'elle anrait pu faire pour realism' son
objectif.
Tout en etablissant des impilts sur les
revenus, sa principale preoceupation a ete
cl'assurer Je recouvrement de ces impots.
C'est pourquoi, notamment, quancl il s'est
agi de Ia sorte de revenus dont nons nons
occupons, e\le a impose Ia clebition del' impot
non pas 1t ceux qui percevaient res revenus,
mais aux societas r1ui les payaient, et apres
cela, elle n'a guere en le souci cl'assnrer
l'inciclence finale cle cet impot.
Tout ce qn'elle a fait, e'est ce <[Ue la plus
elementaire justice lui commandait cle faire,
a savoir instituer au profit des societes ce
droit de retent.ion, grace auquel elles pourraient, si elles le voulaient, ne payer nne
dette cle tiers envers l'Etat qu'avec !'argent
de ces tiers.
Les societes nseraient-elles de ce droit ou
n'en useraient-elles pas, ce serait affaire 1t
regler entre elles et leurs cocontractants.

Elle n'a pas voulu sons ce rapport. entraver la lihert.e des conventions pal·ticulieres.
Resulterait-il eventuellement de ces conventions, pour certaines personnes, un profit
qui, en realite, echapperait a tout impot?
On pourrait le constater et le regretter, sans
plus!
Telle est la loi et telle !'administration
cloit bien se resoudre a l' accepter et. a
l'appliquer.
Sans cloute, pourrait-il etre utile de
signaler, pour finir, que Ia portee extensive
que ]'administration vouclrait donner a cette
loi, sons }m3texte de l'appliquer selon son
esprit, irait directement a l' encontre de cet
esprit. Celui-ci est, en etfet, que subisse, en
dernier resultat, l'impot celui qui beneficie
des revenus sur lesquels cet impilt est. et.abli.
Or, le systeme de l' administration aboutit
tout simplement ;\, augmenter J'impot lt
charge de eelui qui Je paye, a raison de
revenus qui sont pergus par cl'autres.
La societe a accepte vis-a-vis de ses
creanciers de prendre a sa charge tons les
impots. L'impot complementaire que !'administration entencl percevoir est clone un
impot. que snpportera la soci!Jte. Le but de
la loi ne sera, _par _conseqtlent, )=Las attein1
par cette augmentation cle l'impot.
De plus, ne faut-il pas appliquer logiquement le raisonnement de !'administration au
complement. d'impot qu'elle pretend etre dft?
N' est-ce pas aussi un impot pa.ye a la
clecharge clu bi'meficiaire des revenus, et le
fait par la societe de ne pas en imput.er le
payement sur ces revenus ne constitue-t-il
pas un nouveau profit. qui, a son tour, cloit
faii·e ]'objet cl'nne taxation supplement.aire?
Qu'on y reflechisse : logiquement les pre-·
tentions de l'aclministra,tion ne pourraient
jamais s'arreter nulle part, a chaque complement cl'impot dont. la societe garderait la
charge correspondrait un nouveau profit
taxable a son tonr.
U ne superposition sans fin de taxes complementaires, t.elle est, en realite, la portee
neceosaire de 1a proposition qui est a la base
dn systeme de ]'administration.
N ous concluons a la cassation.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique clu
pourvoi pris de la fausse application et violation des articles 2, 14, alinea 1cr, nos 1; 15,
16, 20,§§1er et2 desloisclu 19 oetobre 1919,
3 aoi'lt et 30 clecembre 1920, 20 aoi'lt 1921,
26 jnin, 12 et 16 juillet 1922, 26 mars 1923,
28 fevrier HJ24, 17 mars, 8 aout, 24 et 31 de-

------ --1
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cernbre 1925 relatives aux irn~ots sur les
revenus coordonnes par les arretes royaux
des 7 mars 1924. et 8 janvier 1926,, en ce
que l' arret attaque decide que Ia societe clernanderesse, supportant sans recours contre
ses obligataires Ia taxe rnobiliere sur les coupons de ses obligations et bons de caisse, estassujettie a la taxe mobiliere sur le montant
de !'imposition ainsi payee:
Attendu qu'il est constate en fait par !'arret attaque que, en vertu de conventions
avec ses obligataires et porteurs de bons de
caisse, Ia demanderesse a. supporte sans recours contre ceux-ci, l'impot mobilier sur le
montant des co11pons d'interets qui ont donne
lieu au litige;
Attendu que !'administration defenderesse
pretend a voir a bon droit assujetti la demanderesse a nne taxe mobiliere, qu'elle qualifie
de supplementaire, sur le montant de l'impot
ainsi paye; qu' elle justifie cette pretention
par le motif qu'en s'absteuant d'user de Ia
faculte, lui accordee par la loi, de recuperer
Ia taxe sur le montant des interets revenant
a ses obligataires, Ia societe a accorde a
ceux-ci nn « avantage », on, autrement dit,
s'est constitm'le ·debitrice cl'un « profit sup-.
plementaire >>; qu'elle ajoute que l'imposabilite de ce «profit supplementaire >> n'est pas
contestable, le legislateur n'ayant. pu laisser
echapper a Ia taxe, dans le chef des obligataires, une << majoration de revenus >> que la
loi atteint en ce qui concerne les actionnaires touchant des dividendes nets (art. 15 des
lois coordonnees) et des locataires assumant
la charg·e de l'impot fancier (art. 5, § 2 des
memes lois); que !'administration fait valoir
encore que tout ce <Jui revient, directement
ou indirectement a l'obligataire, represente
pour lui la (( remuneration de son capital ))
et enfin, que ne pas percevoir Ia taxe mobiliere << sur ce qui est verse ou attribue volon.tairernent a l'obligataire >> serait ouvrir
]a porte a nne fraude qu'elle decrit;
Attendu que l'impot ne pent etre redame
par analogie on ide:ittite cle motifs ; qne tout
. texte fiscal est. au contraire d' interpretation
restrictive; que la taxe litigieuse n'a <lone pu
etre valablement pergue qu'en vertu d'un
texte positif et forme!;
Attendu que Ia defenderesse est en defaut
de pouvoir invoquer pareil texte;
Attendu que les lois coordonneesle 7 mars
1924, applicables en l'espece, n'ont, dans
]ems articles 1er et 2, definissant le regime
fiscal nouveau, assujetti, en principe, et
nomrnement, a celui-ci que (( des revenus )) ;
Attendu, en ce qui-concerne specialement
la taxe mobiliere, clout Ia base est fixee au
chapitre rer, § 3 des elites lois, qu'aux termes
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de !'article 14 cetimpots'applique notamment
aux << dividendes, interets, arrerages et tons
autres prodnits de capitaux engag·es 1\, quelque titre que ce soit et constituant revenus
soit d'actions on parts quelconques, soit
d'obligations on antres creances de prets d.
charg·e des societes par actions, civiles on
commerciales >>, rnais que les articles 15 et
16 etablissent nne difi'<~rence fondamentale
dans Ia consistance de l a base imposable en
l'une et !'autre hypothese; que !'article 15,
que la .defenderesse invoque par analogie,
comprend dans cette base imposable, outre
les dividendes, interets, parts d'intere.ts on
de fondateur, «tons autres profits attribues
~\, quelque titre et sons quelrjue forme que ce
soit; qu'au contraire, !'article 16, seul applicable dans l'espece, ne range dans la base
imposable que « les interets, primes on lots
attribues aux porteurs d'obligations on de
bons cle caisse >> ;
Attendu que, seul et pour un cas donne,
l'article34l, § 1er, attribue nne influence sur le
calcul de l'impot au fait que la charge de cet
impot on de ses augmentations est assumee
par la societe debitrice, mais que cette disposition est applicable a ]'unique cas qu'elle
prevoit etqui nese presente pas clans l'espece;
qu'il y a done lieu d'invoquer ici, comme venant confirmer la regle : <<nul impot sans
texte )) , le principe : « unius inclusio alterius exclusio >> ;
Attenclu, en consequence, qu'il resulte du
texte des articles 14 et 16, et de sa comparaison avec les articles 15 et 34., que sen!
<< !'interet >> revenant a l'obligataire est impose a la taxe mobiliere;
Attendu que la societe qui a paye 'tette
taxe a satisfait a Ia seule prescription legale
qui lui soit imposee; que sauf le cas, etrangel'
a l' espece, prevu a l' article 34., § 1er, la loi ne
se preoccupe pas du point de savoir si cette
societe use ou n'use pas de son droit de retenir sur !'interet imposable Ia taxe y afferente ; que Ia loi n' a etabli aucun impot supplementaire a eharg·e de la societe pour le
cas m'! elle n'userait pas de son droit de
recuperer le montant de Ia taxe;
Attendu que !'arret attaque meconnait le
sens des mots « revenus >> et << interets >> employes par les lois coorclonnees quand il voit
dans le fait, par la dernanderesse, de renoncer ~\, retenir, sur le montant d'un coupon
cl'intei·ets, la taxe afferente a ce coupon (( la
bonification d'un complement d'interets >> ;
Attenclu qu'en declarant passible de la
taxe mobiliere « le pi·ofit supplementaire >>
resultant pour J'ob]igataire-du-fait ljU'i] tDUche nets d'impots les interets -stipules, cet
arret valide Ia perception d'un impot qui
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n'est etabli par aucun texte, et viole les disration lucrative, sinon une speculatwn,
roealisee a la date ott il a. l!te eifectue.
positions leg·ales invoquees au moyen.
Par ces motifs, casse l'arret attaque; or- 4° Est passible de la taxe p1'0fessionnelle,
toute operation luc1'ative ou speculation se
donne que le present arret sera transcrit sur
rattachant dune exploitation industrie lle.
les registres de la cour d'appel de Liege, et
que mention en sera faite en marge de I' arret _ (Lois coordonnees le 7 mars 1924, art. 27.)
annule; condamne -la defenderesse aux de- 5° Est non recevable le moyen dirige contre
pens; renvoie la cause et les parties devant
un motif d'un wTet dont le dispositif est
pleinementjusti/ie par d'aut1·es motifs(S).
la cour cl'appel de Gancl.
Du 5 mars 1928. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. :M.. de le
Court. - Gonet. conf. J\1. Gesche, avocat
general.
2•

CH.

5 mars 1928.

1° :MOYENS DE CASSA'I'ION.
MATIERE FISCALE. - CoNCLUSIONS LAisSEES SANS REPONSE.- ARRET MOTIVE SUR
TOUS LES POINTS VISES. - MANQUE DE
BASE.
2° MOYENS DE CASSA'fiON.
MATIERE FISCALE. - MOYEN REPOSANT
SUR DES FAITS CONTREDITS PAR L'ARRii:T
ATTAQUE. -MANQUE DE BASE.
S0 TAXE SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS.- APPORT D'UN FONDS
INDUSTRIEL A UNE SOCIETE ANONY:i\!E. OPERATION DECLAREE LUCRATIVE.- APPRECIATION SOUVERAINE.
4° TAXE PROFESSIONNELLE. - OPERATION LUCRATIVE OU SPECULATION SE
RATTACHANT A UNE EXPLOITATION INDUSTRIELLE.- DEBITION DE LA TAXE.
5° ~IOYENS DE CASSATION. MoYEN mim:E coNTRE uN MOTIF suRABONDANT.- NoN-RECEVABILITE.
1° lvi anque de base le moyen zn·is de ce que
le juge du fond n' aw·ait pas 1'epondu t.i
des conclusions, alm·s que l'wTet attaque
est motive sw· tous les points releves au
moyen (1).
2° Manque de base le moyen qui 1·epose sur
des donnees de fait contredites 11ar la
decision attaquee (2l.
S0 ]sst souveraine la decision du juge du
fond qui, apres avoir cons tate que l'apport
d'un fonds indust1·iel, fait d une societe
anonyme, a ete 1·emune1'e par une somme
de tant supe1·ieure a sa valeU1' 1·eefle,
decla1·e que l'appo1't a constitue une ope(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia COUI' de
cassation, 1920-1924, yo Mpyem de cassation, nos 30
et31.

(vEUYE BERTEAUX ET CONSORTS, - C. ADbiiNISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 22 aout 192'i'.
Arret conforme

a la notice:

Du 5 mars 1928. - 2e ch. - Pres.
J\L Masy, president. - Rapp. JI!I. de le
Court. - Concl. cont. M. GesrM, avocat
general.
2•

CH. -

5 mars 1928.

1° ROULAGE.- TRAMWAYS.- CoNnucTEURS PREYENUS D'AVOIR LAISSE STATIONNER LEUR VEHICULE SUR LA VOlE AU DELA
DU TEMPS NECESSAIRE AUX BESOINS DU
SERVICE.- PREVENUS EN AVEU D'AVOIR
ETE D'ACCORD AVEC LES RECEVEURS POUR
INTERROMPRE LA CIRCULATION DES TRAMWAYS. ACQUITTEMENT PARCE QUE
(( I)' APRES LE REGLEMENT, UN CONDUCTEUR
NE PEUT REMETTRE SON VEHICULE EN
MARCHE QUE LORSQUE LE RECEVEUR LUI A
DONNE LE SIGNAL DU DEPART)), - lLLEGALITE.
2° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE.
pAS DE RAPPORT. - DECISION NULLE.
1° Des conducteurs de tmmway prevenus
d'avoir laisse stationner leur vehicule sur
la voie publique au deld du temps necessaire aux besoins du service, et qui
etaient d'accord avec les receveurs pour
inter1'0mpre la circulation des tramways,
ne peuvent et1'e acquittes par le seulmotif
(( que, d'apres le reglement, un conducteur ne peut remettre son vehicule en
marc he que lorsque le receveur lui a donne
le signal du depart ».
2° Est nul, le jugement sw· opposition en
degre d'appel, lorsque les juges ayant
(2) Sic ibid., no 4t!.
(3) Sic ibid., nos 169 et suiv.
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compose le siege n' etant pas les memes
que ceux qui avaient siege lm·s du jugement ]Ja1' dejaut, il n' est pas cons tate qu'il
a ete jait mpport pd1· l'un des juges du
siege (1 ).
(PROCUREUR DU ROI A ANVERS,- C. AESSELOOS ET AUTRES.)

Pourvois conti'e des jugements du tribunal
de premiere instance d'Anvers, jugeant en
degre d'appel, du 6 octobre 1927.
ARRET,

LA COUR; - Attendu que les pourvois,
dans les causes inscri tes sub nis ... , sont
diriges contre des jugements conc;us en
termes iden.tiques et soulevent les memes
moyens; que les causes sont done connexes,
et qu'il y .a lieu de les joindre.
Sur les premier et second moyens reunis,
pris de la violation de !'article 10 de !'arrete
royal du 2 decembre 1902; de ]'article 71 du
Code penal, en ce qne les decisions attaquees ne sont pas lagalemeut motivees :
Attendu que les defendeurs etaient potirsuivis du chef d'infraction a !'arrete royal
du 2 decembre 1902 sur !a police des tramways, du chef d'avoir, etant conducteurs de
voitures de tramways, laisse stationner ces
vehicules sur Ia voie publique plus longtemps que le temps strictement necessaire
aux besoins du service ;
Attendu que le tribunal, tout en constatant implicitement Ia materialite des faits,
acquitte, neanmoins, les prevenus, par le
motif que, d'apres le reglement susdit, un
conducteur ne peut remettre son vehicule en
mat·che que lorsque le receveur lui a donne
le signal du depart, ce qui n'a pas en lieu
.
dans l'espece;
Attendu que pour que ce motif eftt quelque
portee, le tribunal eut du rechercher tout
d'abord si l'arret des voitures avait ete
commande par les receveurs, ou si les conducteurs av:J,ient opere cette manreuvre Yolontairement et spontanement ;
Attendu, au surplus, qu'en supposant que
d'apres J'arrete royal du 2 deeembre 1902,
les conducteurs de tramways dussent en
toute circonstance quelr-onque, et d'une fac;on
absolue, s'abstenir de mettre leurs vehicules
en marche avant le signal du depart donne
par le receveur, le motif d'acquittement
invoque pat· le tribunal n'aurait de valeur
(1) Voy. cass., 17 octobi·e 1927 (PAste., 1927, I,
306, 4o) et Ia note.
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que s'il resultait du jugement que, dans l'espece, les prevenus n'avaient Iaisse stationner leurs vehicules sur Ia voie publique que
parce qu'ils avaient vainement attendu le
signal du depart; mais que loin de fairf,l
pareille constatation, le tribunal releve, au
contraire, que de leur aveu les prevenus
etaient d'accord avec les receveurs pour
. interrompre ]a circulation des tramways a
la date indiquee dans la prevention; d'ou il
suit que le tribunaln'a pas lcgalement justifie sa decision et a contrevenu aux textes
indiques aux moyens.
Sur le moyen souleve d'office et deduit de
Ia violation de I' article 5 de la loi du 1er mai
1849 et de l'articlf:' 209 du Code d'instruct.ion
crimineUe:
Attendu ~ue ces textes combines exigent
qu'en degre d'appel en matiere de police,
comme en matiere correctionnelle, rapport
soit fait a !'audience par un des juges du
siege; que ce rapport, destine a eclairer le
tribunal saisi et les parties en cause, constitue nne formalite substantielle, dont !'execution doit etre legalement constatee a
peine de nullite;
.
A ttendu que ni les feuilles d'audience ni
. les jugements denonces ne mentionnent que
cette formalite ait ete accomplie Iars de
!'instruction qui a precede les jugements
rendus sur les oppositions auxjugements par
defaut du 22 juillet 1927 ; que les rapports
faits a la dite audience du 22 juillet 1927
ne. sauraient suppleer a !'absence de ceux
qui devaient etre faits lors des jugements
sur opposition; que les rapports du 22 juillet 1927 n'ont d'ailleurs pas ate presentes
aux memes juges qui out siege Iars des jugements definitifs entrepris; qu'il suit de hi.
que les jugements attaques out contrevenu
aux dispositions legales invoquees au moyen.
Par ces motifs, joignant les pourvois,
casse les decisions attaquees; ordonne que le
. present arret sera trauscrit sur les registres
du tribunal de premiere instance d' Anvers,
et que mention en sera faite en marge des
jugements aunules; condamne les defendeurs
aux depens; renvoie les causes au tribunal
de premiere instance de Turnhout, jugeant
en degre d'appel en matiere de police.
Du 5 mars 1928. - 2 6 ch. - Pres.
Jill. Jlilasy, president. - Rapp. Jlii. Gendebien. - Concl. con{. Jlii. GescM, avocat
general.
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5 mars 1928

1° PEINE. ---,- PEINE LA PLUS EOR'l'E.
NoTION.
2° APPEL.- UNANIMI'l'E.- SUPPRESSION
DE L'EThiPRISONNEMEN'l' ET CONDAMNATION
A UNE AMENDE PLUS FORTE.- UNANIMITE
NON REQUISE.
3" POUH.VOI EN CASSATION.- DEcisroNs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
POURVOIR. - MATIERE REPRESSIVE. PARTIE CIVILE. - ALLOCATIONS PROVISIONNELLES.- NON-RECEVABILITE.
4° CAS SA 'l'ION. - PouRvo·i DE LA PARTIE
CIVILE.- PAS DE MOYEN :iJ'OFFICE.
5° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. APPEL DE LA PARTIE CIVILE CONTRE UN
PREVENU ET LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. -APPEL DE CET'l'E DERNIERE
DECLARE NON RECEVABLE. -CONCLUSIONS
CONTRE ELLE.- PREVENU ACQU!TTE. ARR!lT DECLARANT NON FONDEE L' ACTION
DE LA PARTIE CIVILE CONTRE LA PARTIE
CIVILEMENT RESPONSABLE. - LEGALITE.
6° 1-IOYENS DE CASSA'riON. - lVIATI.rl:im REPRESSIVE.- MOYEN REPROCHANT
A L'ARRilT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE UNE
DECISION DU PREMIER JUGE. ~ MOYEN
~IAN QUANT DE BASE EN FAIT.

l'autre, la cow·, ayant acquilte le prevenu,
decla1·e · legalernent l'action de la partie
civile sans jondement vis-a-vis de la partie civilement responsable, encm·e que
l'appel qu'avait egalement forme celle-ci
ait ete juge non recevable, et que cette
partie n' ait pas comparu.
6° lv1 anque de base en jait le moyen zn·is de
ce que le juge d'appel aw·ait annute une
decision du p1·emier juge, alors que l'ar1'et attaque ne p1'ononce pas cette annulation.
(DRIESEN, - Q. LATZ, ERIS ET LA SOCIETE
DES TRAMWAYS BRUXELLOIS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 6 juillet 1927.
ARRlh.

LACOUR;- Attendu que les pourvois,
dirig-es contre un ineme arret commun a
toutes les parties, sont connexes, et qu'il y
a lieu de les joindre.
En ce qui concerne le pourvoi de Latz :
Sur l'unique moyen pris de la fausse application, fausse interpretation, et en tout cas
viohttion de !'article 140 de la loi du 18 juin
1869 et de-l'article 97 de-Ja Constitution, en
ce que l'arret attaque, tout en aggravant Ia
peine d'amende et d'emprisonnement subsi1° Une amende, quel qu'en soil le montant, diaire prononcee contre Je demandeur par le
est tou}ours mains .forte qu'une peine premier juge, ne constate pas que cette decid'emp1·isonnement, sans qu'il faille avoir sion a ate prise a l'unanimite des mernbres
egard a l'emprisonnement subsidiaire (1). de Ia cour :
Attendu qu'il ressort de l'economie des
2,0 Ne doit pas etre prononce a l'unanimite
l'mTet qui, 1'ejormant un jugement pm·- textes du Code penal qu'en toute matifn•e
tant condamnalion a l' emprisonnement et criminelle, correctionnelle ou de police, Ia
a l' amende du chef d'une seule inji·action, peine privative de Ia liberte doit etre tenue
supprime l'em.J11'isonnement et ne con- pour plus grave que la peine d'amende
damne le }JI:evenu qu'a une amende plus comminee dans le meme cas, sans egard
fm·te que celle qu'avait p1·ononcee le p1·e- d'ailleurs a Ja duree de l'emprisonnement
mie1· juge (2).
subsidiair·e qui sanctionne le payement de la
3° Est non recevable le pourvoi .Iorme par· dite amende ;
une partie civile contre l'm·d!t qui lui
Que cette volonte du legislateur resulte
accol'(le des allocations provisionnelles (3). notamment de Ia disposition de l'alinea 3 de
4° La cow· rejette purement et sirnplement l'ar·ticle 85 du Code penal qui, en cas de
le pourvoi de la partie civile qui n'invoque · circonstances attenuantes, autorise Ia sub·
cwcun moyen (4).
stitution de !'amende a l'emprisonnement,
5° Lorsque Ia partie cirile a interjete appel sans limiter Ia duree de l'emprisonnement
contre un condamne et contl'e la Jlal'tie subsidiaire qui pent sanctionner le payedecla1'1ie civilement responsable par le p1·e- ment de la dite amende ;
mier juge, et qu'elle a conclu cont1·e l'un et
Qu'il s'ensuit que !'arret attaque, qui a
(1) Sic cass., 12 decembre 1927, supm, p. 47, ella

note.
(~) Sic ibid.
(3} Sic cass., 8 juillet 1919 (PAsrc., 1919, I, 180) et
Ia note; Table du Bulletin des arrilts de Ia cour 'de

cassation, 1920-1921-, v• Pow·voi en cassation,
n• 311; ibid., 1925, n• 4t).
(4) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia COUl' de
cassation, 1920-1924, vis Cassation, n• 60, et Partie
civile, n" 16.
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substitue a Ia peine correctionnelle prononcee par le premier juge, et comportant la
fois l'emprisonnement et !'amende, une peine
d'amende unique, n'a pas aggrave Ia condamnation. prononcee contre l'inculpe, et ne
devait pas etre rendu a l'unanimite;
Que le moyen manque done de fondement;
Attendu, d'autre part, que·les formalites
substantielles on prescrites a peine de nullite ont ate accomplies, et que les condamnations prononcees sont legales;
En ce qui concerne le pourvoi de Ia partie
civile De Decker :
Attendu que le pourvoi, en taut qn'il est
dirige contre Latz, est non recevable; que
!'arret denonce se borne, en effet, quant anx
reparations civiles,
condamner Latz au
payement d'indemnites provisionnelles, et a
ordonner une expertise pour determiner le
quantum du dommage; que pareille decision
n'est pas definitive au sens de l'article 416
du Code d'instruction criminelle, applicable
aFaction civile portre devant le juge repressif, et ne peut faire !'objet d'un pourvoi;
Attendu que le pourvoi, en tant qu'il est
dirige contre Eris, ne pent etre accueilli a
d8faut de moyen souleve par Ia partie civile,
dans un debat qui ne concerne que des interets prives;
Attendu enfin que le pourvoi, en tant qu'il
est dirig·e contre Ia Societe anonyme des
tramways brnxellois, irtvogue uu moyen
unique pris de Ia violation des articles 202
du Code d'instruction criminelle; 1319,
1320, 1350, 3°, 1351, 1382 et 138! dn Code
civil; 97 de Ia Constitution, en ce que, malgre !'absence d'appel du sieur Eris, et
malgre !'absence d'appel de Ia partie civile
contre Ia partie civilementresponsable, bien
que Ia Societe des tramways bruxellois ne
com par at pas devant la com·, et que son
appel fllt juge non recevable, !'arret declare
non fondee !'action d~ Ia partie civile eontre
Ia Societe des tramways bruxellois, et annule, en consequence, Ia condamnation civile
prononcee contre Ia dite societe par le tribunal correc1ionnel au profit de Ia demanderesse qualitate qua ;
Sur ce moyen :
Attendn qu'il echet d'abord de constater,
contrairement a ce qn'allegue le pourvoi,
qu'Eris etait appelant du jngement du
20 janvier· 1927, ainsi qu'il res sort de l'acte
d'appel ret;u au grelfe du tribunal correctionnel le ~0 janvier 1927, et que Ia partie
civile avait appele dn meme jugement contre
tontes les parties, puisgue son appel ·du
29 janvier 1927 avait eteforme sanslimitao_
tion ni reserve, et que ses conclusions devailt
Ia cour avait ete prises taut contre les pre-
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venus que contre Ia societe civilement responsable;
Qu'il suit de Ia que le prevenu Eris
et Ia societe avaient ete regulierement
mis en cause devant Ia com• d'appel, encore
. que l'appel de Ia societe flit non recevable,
et que celle-ci n'eftt pas comparu, et que
c'est valablement qu'il a ete pris conclusions
contre Eris et Ia dite societe;
Que ces conclusions tendaient a voir substituer a une responsabilite partielle d'Eris ·
et de la societe, admise par le premier juge,
nne responsabilite totale a encourir solidairement par les deux prevenus et la societe;
. Que !'arret denonce ne pouvait s'abstenir
de repondre aces conclusions; qu'ill'a fait en
se bornant a declarer qu'aucune prevention
n'etant retenue a charge d'Eris, !'action
civile etait sans fondement, taut vis-a-vis de
lui que vis-a-vis de Ia societe dont il etait le
prepose, et sans annuler d'ailleurs la decision que le premier juge avait rendue au
profit de Ia partie civile contre Ia societe;
Que pareille annulation etait sans interet,
la societe n'encourant, aux termes de la decision du premier juge, d'autre responsabilite
que celle de Ia condamnation prononcee en Ia
cause
charge d'Eris, responsabilite qui
devenait sans objet des gn'Eris etait decharge de tonte condamnation en degre
d'appel; d'ou il snit que le moyen ne pent
etre accueillL
Par ces motifs, joint les ponrvois; les
rejette ; condamne les demandeurs chacun
aux frais de son pourvoi, et tons deux, par
moitie, aux frais de !'instance en cassation;
condamne la partie civile De Decker a nne
indemnite de 150 francs envers chacnn des
defendeurs Latz, Eris et Ia Societe des
tramways bruxellois.
Du 5 mars 1928. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president.- Rapp. M. Jamar.Concl. con{. M. GescM, avocat general.

a
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CH. -

5 mars 1 <J28.

1° F AILLITE.- hrPUTATIONS CONTRE UN
AVOCAT CURATEUR DE FAILLrTE.- TRIBUNAL DE COMMERCE SEUL CQ)lPETENT POUR
EN CONSTATER LA FAUSSETE.
2° DENONCIATION CALOMNIEUSE.ATTESTATION DU PRESWENT DU TRIBUNAL
DE COMMKRCE CONSTATANT L'IMPOSSlll!LITE
DK VERIFIER LES IMPUTATIONS. - ASS!._ MILATION,-EU EGARD AUX CAUSES-DE CETTE
IMPOSSIBILITE, A UNE DECISION ECARTANT
LA DENONCIATION COMME NON FONDEE.
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3•MOYENS DE CASSATION.-MATIERE
REPRESSIVE.- VIOLATION PRETENDUE DE
LA FOI DUE AUX ACTES. -EXISTENCE DE
I.' ACTE NON ETABLIE. -1\fANQUE DE BASE.
4° MOYENS DE CASSATION. -MoYENS
DIRIGES CONTRE DES MOTIFS SURABONDANTS. - NoN-RECEVABILITE.
5o DENONCIATION CALOlVINIEUSE.D:ENoNcrATroN SIGNEE ET ADRESSEE A
L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LE PRilVENU.
-INFRACTION.
60 INFRACTION. - hiPUTABILITE. PREVENU AYANT AGI SUR LES CONSEILS
D'UN TIERS.- CIRCONSTAl'[CE NON ELISIVE
DE L'INFRACTION.

de qui il est constate qu'il a signe cette
denonciation et l'a envoyee sous forme de
lettre au procureur general pres la cow·
d'appel. (Code pen., art. 445.)
6° N'est pas elisive d'une infraction la ci1'constance que son auteur aw·ait, en ln
commettnnt, cede aux conseils d'un tiet·s.

(PAREYT.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 26 octobre 1927.
ARRI'J:T.

LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation cle !'article 447, alinea 3 du
1° Le tribunal de conimerce, et non le conseil Code penal, en ce que !'arret denonce a
de l'ordre des avocats, est l'autorite com· statue a charge du prevenu, alors qu'il
petente pour se prononcet· SUI' la Verite OU n'avait pas ete statue et ne l'est pas encore
lafaussete d'une denonciation imputant a a ce jour par l'autori1 e compet.ente, ~ sa,voir
un avocat des manquement.~ dans la ges- le tribunal de commerce de 'lournar, d nne
tion d'une cw·atelle de faillite.
part et le conseil de discipline de l'o!'dre
2° Undcrit ad1·esse aujuge d'instruction pa1· des ~vocats de Tournai, d'autre part, sur
le presidentdu tribunaldecommerce;dans Ia plainte adressee a M. le procureur gelequel celui ci declare qu'il ne lui est pas neral pres Ia cour d'appel de Bruxell~s,
possible de ZJrovoquer une deliberation du et consiileree comme denonciation calomtribunal de conww1•ce attestant qu'un cura- nieuse par le parquet et par Ia partie civile, tem· de faillite « n'a commis aucune jaute et en ce que, faute par l'autorite compedans l' exercice de sa mission de curateur, tente de statner sur Ia denonciation, il n'aple juge·commissaire ala faillite"etant de- partenait pas au juge saisi de Ja poursuite
cede depuis longtemps, et le t1·ibunal tel en denonciation calomnieuse de se suhstiqu'il etait actuellement compose ne pou- tuer a cette autorite pour l'examen des faits
vant emettre d'app1·eciation sur une ges- denonces:
tion dont il.n'avait pas eu connaissance >>
Attendu qu'il ressort des termes de l'anet
equivaut d la decision par laquelle l'auto- attaque que Ia denonciation calomnieuse
rite competente, statuant selon·les previ- imputee au demandeur etait adressee au
sions de l'm·ticle 44 7, alinea 3 du Code procureur g·eneral pres Ia cour d'appel de
penal, ecm·te comme non fondee une denon- Bruxelles; qu'elle etait dirigee contre M" Al·
ciation de pretendus manquements dans bert .;\liard,_ ayocat, en sa ~ual!te de curala gestion de ce curateur. (Code pen., teut· a Ia farlhte Pareyt, cloturee en 1896;
art. 447 .)
qu'elle signalait que ce curateur avait omis,
So 111anque de base le moyen p1·is de la pre- en juin 1896, de rendre ses comptes et de
tendue violation de la joi due aux actes, mettre a la disposition de Pareyt les somalors qu'aucun document auquel la cow· mes, livres et papiers lui revenant; que son
puisse avoir egard n'etablit soit l'exis- refus permettait de dire qu'il existait pour
tence, soit la tenew· de l' acte dont la foi lui des motifs de ne pas s'exposer, par Ia
aw·ait ete meconnue (1).
revelation de ses comptes, aune reprimande;
4° Est non recevable un moyen di1·ige
Attendu que pareille denonciation visait
contre un motif surabondant de la deci- les agissements de Me Allard exclusivement
sion attaquee (2).
en sa qualite de curateur de faillite, et nul5° Est legalement tenu pour l'auteur d'une lament en qualite d'avocat;
Que !'appreciation de ces agissements
denonciation calomnieuse celui d charge
aupartenait, des lors, non pas au cons~il de
discipline de l'ordre des :woc~ts, !liars, an
(1) Voy. Table du Bulletin des al'l'Ms de Ia cour
tribunal de commerce, qm avart declare Ia
de cassation, 1920-1924, v• ftfoyens de cassation,
faillite et nomme le curateur ;
no 105.
Attendu qu'il ressort, en effet, de !'ar(2) Voy. ibid., nos 170 a 174,176; ibid., 192o, J'. Q.,
ticle 462 du Code de commerce, que le trin• 170.
bunal de commerce est l'autorite appelee a
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controler la gestion des curateurs et a pro- mis la violation de la foi due aux actes ;
noncer eventuellement lem· revocation;
que le moyen ne pent done etr,e accueilli.
Sur le troisieme moyen pris de Ia violaAttendu que, suivant les constatations de
1'anet attaque, le president dn tribunal de tion de !'article 44.5, a linea~ du Code penal,
commerce de 'rournai a fait connaitre au en ce que ]'arret denonce condamne Pareyt,
juge d'instruction qu'il ne lui etait pas pos- alors que ce n'est pas lui qui a fait, par
sible « de provoquer une deliberation du eGrit, ]a denonciation des faits imputes au
tribunal attestant que Me Allard n'avait plaignant :
commis aucune fante dans l'exercice de sa
Attendu qu'il ressort de !'arret denonce
mission de curateur, le juge-commissaire a que le prevenu a tout au moins signe et
]a faillite etant decade depuis longtemps, et expedie Ia denonciation parvenue au procule tribunal, tel qu'il etait. actuellement com- rsnr genet·al sous forme de lettre ;
pose, ne pouvant emettre d'appreciation sur
Qu'il importe pen, comme le fait valoir le
une gestion dont il n'avait pas conuais- demandeur, que le docnment n'ait pas ete
. sauce ••;
ecrit de Ia main du denonciateur ; que pareil!e
Attendu qu'il etait done impossible pour condition n'est pas exigee pour !'existence de
'le tribunal de re~onnaitre le bien fonda de l'inft·action prevue par !'article 44.5 du Code
Ia d.enonciation;
penal ; que ce texte se borne a exiger un
Que le president du tribunal avait qualite ecrit: que; suivant les principes generaux
pour constater cette impossibilite, resultant du dt•oit penal, l'ecrit pent etre impute a
de l'anciennete des faits auxquels Ia denon- celui qui J'a inspire, a celui qui s'en est
ciation se rapportait, et des modifications servi, encore qn'il ne l'ait pas rMige de sa
qui s'etaient produites entretemps dans le main, des qn'il \'a expedie, executant directement et materiellement !'infraction;
personnel du tribunal ;
Que, d'autre part, les conseils d'un tiers,
Que, dans l'etat des faits, la declaration
par Jaquelle le president informait le juge auxque!s aurait cede volontairement le pred'instruction de cette impossibilite equivalait xenu en faisant Ia denonciation, ne sont pas
a la decision par laquelle l'autorite compe- elisifs de culpabilite dans son chef; que si le
tente, statuant selon les previsions de l'ar- legislateur a fait de Ia spontaneite un element
tiele 447, a linea 3 du Code penal, a carte la du delit de denonciation calomnieuse, c'est
dEmonciation comme non fondee ;
en vue de soustraire aux poursuites . cenx
Qu'il suit de Ia qu 'a Ia suite de cette decla- qui ont eta invites par l'autorite a s'expliration le juge du fond a pu, sans violer cette quer sur les faits denonces, et non ceux qui,
disposition, statuer au fond sur Ia ponrsnite recevant de simples conseils, conservent
a charge du demandeur, et que le premier plaine et entiere liberte d'agir;
moyen ne pent, en consequence, etre accueilli.
Qu'il suit de la que !'arret denonce, qui
Sur le deuxieme moyen invoquant la vio- releve sonverainement, dans le chef du
lation de la foi due aux actes, en ce qu'il demandeur, Ia mauvaise foi resultant des
etait etabli par ]'attestation delivree le tet·mes de sa lettre an procnreur general,
1er juin 1921, a Me Ambroise De Ryck, par du retard apporte depuis vingt-neuf annees
1ti. Landrieux, gt·effier du tribunal de com~ a Ia denonciation, et qui constate, en outre,
merce, que le dossier de Ia faillite ne con- que le demandeur avait ate verbalement
tient aucun compte de liquidation; en ce que prevem1, des le 25 novembre 1896. que les
l 'arret den once meconnait les termes de cette comptes t.le Ia faillite et pieces a l'appui
attestation pour declarer inexacts les faits etaient au grelfe a sa disposition, ce qui
denonces :
implique connaissance par lui de !'inexactiAttendu qu'aucun document du dossier tude des faits denonces, n'a en rien contreauquella cour puisse legalement a voir egard venu au texte invoque a l'appui dn troisieme
n'etablit soit !'existence, soit la teneur de moyen.
!'attestation iuvoquee; que Jes termes attriEt attendu, pour Je surplus, que les forbues par le moyen a cette attestation n'em- ma\ites substautielles ou prescrites a peine
porteraient pas Ia preuve qu'un compte de nullite ont ete observees; q ne les peines
aurait ou n'aurait pas ete rendu en 1896; prononcees sont legales;
Qu'au sm·plus, !'attestation delivree par le
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
president du tribunal de commerce consti- demandeur aux frais.
tuant la decision de l'autorite competente
Du 5 mars 1928. - 2e ch. - Pres.
pour statuer sur les faits denonces, iln'echet
d'examiner si,--dans la .verification snrabon- M. Masy, president.- Rapp. M. Jamar.
dante de ces faits a laquelle a ern devoir se --'----Concl: conj:-M; Gesche, avocat general.
livrer le juge dn fond, ce dernier a com-
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2• CH. -

5 mars 1928.

1° POURVOI EN CASSATION.
MATIImE REPRESSivE: - PouRVOI DES
PARTIES CIVILEMENT RESPONSABLES. DEFAUT DE NOTIFICATION. - NoN-RECEvABILITE.
2° APPRECIATION SOUVERAINE. CODE CIVIL, ARTICLE IS82. - APPRECIATION DU DOMMAGE.
so CASSATION. - ERREUR DE CALCUL.
- INCOMPETENCE.
4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. CONCLUSIONS DU PREVENU TENDANT A
FAIRE DIRE QUJ« LES FRAIS D'AVOUE DE LA
PARTIE CIVILE RESTERONT A LA CHARGE
DE CELLE-CI. - PAS DI" REPONSE. DECISION NON MOTIVEE.
5° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.
- DECISION NON MOTIVEE EN CE QUI coNCERNE UNE PARTIE DES FRAIS.- CAS.SATION PARTIELLE.
6° RENVOI APRES CASSATION.-CoNDAMNATIDN NON MOTIVEE A UNE PARTIE DES
FRAIS.- RENVOI DE CE CHEF SEULEMENT.

1° Le pO!ll"VOi de la partie civilei1ient res:.
ponsable n'Pst pas recevable s'il n'a pas
ete notijie (1).
2° Le juge du fond accm·dant des dommages-interets par application de l' article 1382 du Code civil, app1·ecie souverainernent la realite et ['importance du
dommage (2).
So Une erreur de calcul commise par le juge
du fond echappe d la competence de la
cow· de cassation (S).
4° N'est pas moti1'e sur ce point, l'a1'1·et qui
condamne le prevenu au payement des
frais d'avoue exposes par la pm·tie civile
sans 1'1Jpond1·e aux conclusions du- prevenu tendant faire mett1'e ces frais
charge de la partie civile, parce que
celle-ci pouvait compamitre en personne,
et avait d' ailleurs com pant devant le p1'emier juge (4).
5° Quand seule la condamnation aux frais

a

a

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 19::l0-1924, v• Pou1·voi en cassation,

n•2H.
(2) Sic ibid., v• App1·eciation souvm·aine, n• 21.
(3) Sic ibid., v• Cassation, n• 6.
(4) Voy. ibid., v• Motifs des jugemenls et a1'1·ets,
n• 153.
(U) Sic ibid., v•

Cassation, n• 85.

ou d une prp;tie des .frais n'est pas Ugalement nwtwee, la cassation ne pm·te que
sur elle (5).
·
6° Quand la cassation n'est prononcee, en
matiere repressive, que parce que seule la
condarnnation aux jmis ou a une partie
des frais n'est pas motivee, le rent·oi n'n
lieu que pour stntue1· sur ce point (6).
(ARNOLD.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 29 octobre 1927.
.Arret conforme

a la notice.

Du 5 mars 1928. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rnpp. l.VI. Jamar.
- Concl. conf. M. GescM, avocat general.

Du meme jmw, nr1'ets en uwtiiwe r·ep1·essive, decidnnt :
·
1° Qu' est tardif Ie pourvoi forme le 5 decembre contre un arret contradictoire rendu
le SO novembre (en cause de Huon) t7);
2° Que sur Ie vu de l'arret de !a com·
d'appel emettant !'avis qu'ily a lieu a revi·sion d'urie condamnation · prononcee par une
cour d'assises, la cour de cassation annule
· la condamnation et renvoie la cause devant
une autre cour d'assises pour etre statue a
nouveau (en cause de Visschers) (8);
so Un reglement de juges dans un conflit
entre la juridiction d'instruction et la juridiction militaire (en cause de l'auditeur
militaire des provinces d' Ai1vers et de Limbourg) (9)., ·

Jre CH. -

8 mars 1928.

1° MOYENS DE CASSATION.- PR.ETENDUE CONTRADICTION DANS LES MOTIFS.
- MANQUE DE BASE EN. FAIT.
2° CONVENTION. - DEMANDE DE RESILIATION. - Pouvom DU JUGE DE SE DECIDER D'APRES TOUSLES ELElfENTS QUI LUI
(6) Sic ibid., v• Renvoi ap1·es cassatio11, n• 14.
(7) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920·1924, v• Pot!l'voi en cassation, n• 3tl.
(8) Voy. cass., 15 mars 1921 (PASIC.,1921, I, 210),
ella note.
(9) Voy. Table du Bulletin des at·rets de Ia cour de
cassation, 1920·1924, v• Reglement tie juges, n• 3i.

.
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COUR DE CASSATION
SONT SOUMIS, ~rflME SI L INTERESSE ~E LES
INVOQUE QUE PARTIELLEMENT.
so MOYENS DE CASSATION.
- MoYJm
REPOSANl' SUR L1INEXISTENCE DlJ MANDAT,
1
ADMIS PAR L ARRih ATTAQUE.- PAS DE
CONTESTATION DEVANT LE JUGE DU FOND.
-MOYEN NON RECEVABLE.
4° POURVOI EN CASSATION.- INDICATION DES LOIS VIOLEES.- Lor JUSTIFIANT LE DISPOSITIF, SI ELLE N1A PAS ETE
V!OLEE.- OMISSION D1INVOQUER SA VIOLATION.- NoN-RECEVABILITE.
1

rece1~able le moyen base su1· une
pretendue contmdiction des motifs, al01·s
que le moyen repose sur une confusion
faite par qui le p1'0pose.
2° Le juge, saisi d'une demande en resiliation d'une convention, peut 1'echerche1·les
motifs de sa decision qu'il y a lieu al'esiliation, dans tous les elements qui lui sont
produits, al01'S meme que leii pm·ties ne
les avaient pas rnentionnes. (Code civil,
art. 1184.)
so Est non 1·ecevable cornme nouveau le
moyen 1·eposant su1· l'inexistence d'un
mandai, al01·s que sa realite n'a pas ete
constatee devant le juge du fond.
4° Est non recevable le moyen qui omet d'invoquer la violation de tel m·ticle de loi
applique pm· la decision attaquee, alors
que cet article justifie le dispositij et
qu'il de1'oge aux dispositions legales dont
la violation est invoqwie (1).

1° Est non

(GRAND HOTEL COSMOPOLITE,- C. VEUVE
CORBEAU ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du SO novembre 1926.
ARRii:T.

LA COUR; - Sur le premier moyen pris
de la contradiction entre les motifs, partant
du defaut de motifs, et de la violation des
articles 97 de Ia Constitution et 141 du Code
de procedure civile; en outre, et pour autant

a

(1) La COUL' d'appel avail decider si Je juge civil
qui eta it saisi d'une action de sa competence, pouvait
retenir Ia connaissance d'une autre action, intentee
simullanement contre le m~me defendem·, pat• un
demandeut·.diff.it·ent el qui, envisagi\e en elle-meme,
etait de Ia competence du juge consulaire. L'arr~t
admet l'atnrmative en se for;tdant sur I' article ·23 de
Ia loi du 25 mal'S·1876, Le. moyen invoquait.la violation de divet·ses dispositions de cette loi, notamm~nt
de celles qui etablissent Ia competence exclusive des
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que de besoin de Ia violation des conventions entre parties telles qu'elles etaient ·
aflil·mees par elles et du contrat judiciaire
(art. 1101, 1108, 11S4, 1138, 1184, 1S15,
1709 et 1728 du Code civil; art. 1134, 1S17,
1S19, 1S20, 1322 et 1S54 a 1356 du meme
Code civil; art. 61, 77, 78, 141, 142 et 470
du Code de procedure civile), en ce que
!'arret attaque, apres avoir declare cc constant qu'enjuillet 192Sles dames appelantes
(MMmcs Corbeau) et Ia societe intimee (Cosmopolite) ant conclu une convention verbale
par laquelle les premieres autorisaient Ia
seconde a devenir cessionnaire du bail de
l'immeuble denomme Caje de l'horloge, a
Ixelles, et lui accordaient une promesse de
bail de neuf ans, prenant cours le 1er janvier 19SS a!'expiration du bail ciide, moyennant !'obligation pour Ia societe intimee de
prendre, dans son etablissement du Cosmopolite, place Rogier, et dans ie cafe des
Mille colonnes, a Bruxelles, toutes ses
bieres ... >> n'en a pas mains decide que, des
(( pourparlers )) ulterieurs ayant (( echoue )}
parce que les parties ne purent s'entendre
au sujet de Ia «fixation du prix du nouveau
bail)), la societe demanderesse (Cosmopolite)
occupant le Caje de l'horloge comme cessionnaire du bail cc en cours >J aurait ete tenue
« comme condition de cette cession et pendant laduree de ce bail, de debiter au Cosmopolite et aux Mille colonnes la biere ... de Ia
br·asserie appelante )), !'arret attaque pour
ces motifs contradictoires entre eux, et, en
outre, congus en contradiction du contrat
judiciaire et des termes dans lesquels les ·
parties y definissaient les conventions affirmees par elles, declarant, en consequence Je
bail de I'Horloge en cours resilie a charge
de la societe demanderesse (Cosmopolite)du
chef de son priitendu manquement au susdit
engagement de fourniture exclusive :
Sur Ia premiere branche :
Attendu que !'arret attaque envisage les
rapports juridiq nes ayant existe entre parties a deux epoques differentes, d'abord au
mois de juillet 1923, c'est-a-dir·e anterieurement a !'occupation du Caje de l'horloge
tribunaux de commerce pom· juge;·, quand elles sont
intentees isolement, les actions de Ia nature de
celle qui Hail, dans l'espece, soumise au juge civil.
Le moyen ne visait pas Ia violation de !'article 23
qui deroge aux at·ticles doni Ia violation etait invoquee. II s'ensuivait qu'il etait definitivement jugc quo
l'at·ticle 23 avail ate bien applique et que, par suite,
.it y avaiUieu.ea l'espece de deroge!' au)( lois.!lonU~
violation etait invoquee.
..
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par Ia societe Hotel cosmopolite, et en suite,
a une date posterieure a cette occupation,
notamment au mois de novembre 1923;
q1t'appredant les faits dans leur ensemble
et dans leur rapport avec !'objet du litige,
il constate qu'a Ia suite de discussions
entt·e parties, celles-ci ont precise, limite et
defini !'objet de leur accord verbal primitif;
qu'il en deduit que cc nonobstant !'absence
d'une convention ecrite, Ia soci{ite intimae
n'en occupA pas moins le Caje de l'horloge
comme cessionnaire du bail en cours, et que
Ia question a resoudre est de savoir si elle
doit, comme condition de cette cession et
pendant Ia duree de ce bail, debiter au Cosnwpolite et aux Mille colonnes Ia biere
fermentation basse de Ia brasserie appelante a !'exclusion de toute autre biere
beige »; qu'il reeherche ensuite, par l'examen des negociations engagees entre parties
pendant le mois de novembre 1923, si Ia
preuve legale qui incombe aux appelantes,
defenderesses actuelles, est rapportee;
Attendu que les motifs ainsi fournis a
l'appui de Ia decision attaquee ne sont pas
contradictoires; que, des lors, le moyen dans
sa premiere branche manque de base en fait.
Sur Ia seconde branche :
Attendu que Ia demanderesse allegue vainement devant Ia cour de cassation que
!'arret attaque aurait releve, a tort, des
fournitures a faire au cc cafe des Mille colonnes » dont il n'est fait mention ni dans
les conclusions des parties ni dans Ia demaude originaire.
Quant a Ia decision de resiliatitm :
Attendu que si le juge du fond invite a se
prononcer sur une demande de resiliation
du contrat doit prendre exactement en eonsideration Ia nature et l'etendue de !'obligation laissee inexecutee, il est cependant
libre de rechercher les motifs de dedder
dans les elements qui lui sont produits, alors
meme que les parties au proces n'en avaient
pas fait mention;
Attendu que !'appreciation de !'arret, estimant que !'inexecution des obligations de la
demauderesse est assez grave pour justifier
la resiliation, echappe au controle de Ia cour
de cassation.
Quant a Ia demande de dommages·interets :
Attendu que !'arret., sans indiquer Ia maniere dont les doinmages- interets seront
<:alCLJ)es, Se borne a constater que Jes parties
n·ont pas conciLt sur cette partie du litige,
et fixe une audience pour permettre de s'en
expliquer; que, des lors, on ne pent reprocher a ]'arret d'avoir retenu pour !'appreciation future des dommages-interets allow~s

a

en principe a Ia Brasserie Caulier, u-n engagement de fourniture de biere dont les
dames Corbeau n'avaient pas tenu compte
dans !em· exploit introductif d'instance;
d'ou il suit que dans sa seconde branche le
premier moyen ne peut etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen tire de la violation
des articles 1325, 1341, 1347, 1715 et 1981'>
du Code civil, 13, 53, 54 et 63 des lois coordonnees le 22 juiiiet 1913 sur les societas
commerciales, en ce que !'arret attaque a
retenu comme commencement de preuve pat·
ecrit opposable a Ia soeiele demanderesse en
cassation, deux lettres de son secretaire,
M. Vedrin, en date des 12 novembre et
26 decembre 1923 en le qualifiant de maii.dataire specialement charge par le conseil
d'administration de Ia societe demanderesse
pour traiter avec les defenfleurs Ia question
de Ia reprise de l'Hol'loge, alm·s que ce mandat etait formellement denie, et qu'il n'en
etait rapporte ni preuve ni commencement
de preuve par ecrit : '
Attendu que Ia denegation de mandat
produite par Ia demanderesse en cassation
devant le tribunal de premiere instance a ete
ecartee par decision motivee par le jugement
a quo, et que loin d'avoir eta reproduite
devant Ia cour d'appel, elle a Me abandonnre
par Ia demanderesse alors intimae, qui s'est
bornee a postuler Ia confirmation du jugement a quo; que, par suite, !'arret a pu,
comme ill'a fait dans ses motifs, considet·er
comme acquis aux debats que les ecrits
vises _au moyen emanent du sieur Vedrin,
mandataire general designe par le conseil
d'administration de la societe intimee pour
traiter avec les appelantes de la reprise de
I'Horloge; que, des lors, les considerations
complementaires qni sont ajoutees pom· autaut que de besoin dans le texte des motifs de
!'arret, sont surabondantes, et comme tel!es
ne peuvent etayer un moyen· de cassation;
qu'en consequence, le deuxieme moyen n'est
pas recevable.
Sur le troisieme moyen, accusant violation des articles 8, 12, 17, 38 et flO de la loi
du 25 mars 1876 sur Ia competence, et des
articles 1er et 2 du Code de commerce; 97 de
Ia Constitution, et 141 du Code de procedure
civile, en ce que par !'arret attaque, Ja cour,
saisie de l'appel d'unjugemeut du tribunal
civil, s'est reconnue competente pour statuet·
sur Ia reclamation de dommages-interets
formee par Ia Brasserie Caulier contre Ia
demanderesse en cassation, a raison d'un
engagement commercial dans le chef de
celle-ci, et ee, par le motif inexact et legalement insuffisant que cet te reclamation ne
serait que l'accessoire ou ]a consequence de
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]a demande en resolution de bail formee par
les dames Corbeau :
Attendu que le moyen fait grief a !'arret
attaque de ce que, pour apprt1cier la competence de la cour d'appel a l'egard de !'action
de Ja societe en nom colleetif Brasserie Caulier, il a decide que !'action de cette societe
et celle des dames Corbean etaient liees
par une cause unique, alors qu'en realite,
ces chefs de demande reposent sur des
causes distinctes;
Attendu que si Je grief etait fonde, il
impliquel·ait violation de !'article 23 de Ia
loi du 25 mars 1876 sur Ia competence,
lequel'n'est pas cite au moyen;
Attendu qu'en ]'absence d'indication de
cet article, les autres textes repris au
moyen n'ont pu etre violes par ]a decision
denoncee, les uns parce qu'ils sont etrangers
a ]a question soulevee, les autres parce
qu'ils etablissent en matiere de competence
]a regie a laquelle ]'article 23 deroge; d'ou
il suit que Je troisieme moyen n'est pas
recevable.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 fr. envers les parties defenderesses.
Du 8 mars 1928. - Fe ch. - Pres.
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. --,-- Rapp. M. Thuriaux. Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur
general. -Pl. MM. Ladeuze et Braun.
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LA COUR; - Sur le moyen unique de
cassation pris de la violation de la .Joi du
16 mai 1900 sur le regime successoral des
petits heritages, en ses articles 1er et 4; dn
Code civil, en ses articles 1319,1320 et 1322;
des regles du contrat judiciaire, ainsi que
des articles 33, 70 a 72 du decret du 30 mai
1808, et aussi des articles 77, 78, 80 et 1030
du Code de procedure civile et des articles
516, 518, 5~2 et 524 du Code civil et 1315,
§ 2 du meme code, en ce que tout en ayant
constate : a) que !'exception de reprise proposes par Ja demanderesse en cassation
visait Ia totalite des immeubles successoraux, n'omettant que les meubles; b) qu'il y
avait absence de litige, et meme le concours
des volontes sur !a sortie d'indivision quant
a ces meubles, ainsi omis dans !'exception
de reprise; c) qu'ainsi !'exploitation agricole, irumobiliere de sa nature, restait intt\grale; le jugement denonce a 'Cru po\lvoir
declarer l'irrecevabilite de Ja dite exception de reprise et ordonner partage et licitation,
alors que Ia loi conferait a Ia demanderesse
le droit de reprise, et quoil a ete, dans l'espece, clairement et Jegalement exerce par
elle en conclusions reproduites aux qnalites
de Ia decision denoncee :
Attendu que Ia demande tendait a faire
ordonner le partage et Ia liquidation de Ia
succession de Jean- Baptiste Gossens, et Ia
licitation des immeubles faisant partie de Ia
·
succession ;
Attendu que la demanderesse, defendef'" CH. - 8 mars 1928.
resse devant le juge du fond, sans contester
SUCCESSION. - PETITS HERITAGES.
Ia dema,nde en taut qu'elle portait sur les
0FFRE DE NE REPRENDRE QUE LES HHIEU- meubles delaisses par Gossens, concluait a
BLES.- PAS DE DROIT DE REPRISE.
ce qu'il flit dit pour droit (( qu'elle etait fondee, en vertu de !a loi de 1900 sur les petits
Le droit de 1·eptise ne peut s'exetcer seule- heritages, aexiger que les immeubles depenment sur les immeubles, en ce qui con- dant de Ia succession lui soient attribues >> ;
ce1·ne les meubles, le materiel ag1·icole,
Attendu que le tribunal etait done saisi
les terres et les anirnaux attaches
la _de Ia question de sa voir si la demande de ,
culture, il ne peut s' exe1·cm· partielle- reprise ainsi formulae etaifrecevable;
ment, mais doit porte1· sur tous ces accesAttendu qu'il resulte du texte de !'artisoires pour le tout' en meme temps que cle 4 de Ia loi du 16 mai 1900 et du but
sur la maison d'habitation (1). (Loi du poursuivi par le legislateur qui a vouln
16 mai 1900, art. 4.)
maintenir !'exploitation agricole telle qn'elie
existait au deces dude cujus, que le droit
(SIDONIE PLASMAN, VEUVE GOSSENS,
de reprise en ce qui concerne les meuble~,
C. GOSSENS, JOS ET CONSORTS.)
les terres, le materiel agricole et les ani,
Pourvoi · contre un jugement du tribunal manx attaches ala ~.:ulture ne pent s'exercet
de premiere instance de Nivelles du 1er mars partiellement,. mais doit porter sur to us ces
1926.
accessoires globalement, et pour le tout, en
meme temps que sur Ia maison;
(1) Comp.-le texte de l'arlicle 4-de-la loi du 16-mai __ Attendu, des Jors, qu'en_decidant_que_la_
demanderesse n'etait pas recevable a se pre1900 et celui de !'article fer, II, § 6 de Ia loi du
valoir de !'article 4 precite, Ia demande de
20 novemb1·e 1896.
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i:eprise etant ambigue et ne visant, en tout
cas, que les immeubles, la decision attaquee
n'a viola aucun des textes cites au moyen.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens de !'instance en
cassation, eta une indemnite de.150 francs
envers les dMendeurs.
Du 8 mars 1928. - 1re ch. - Pres.
Ivi. Silvercruys, conseiller faisant fonctious
de president.- Rapp. M. Smits.- Concl.
con}. M. Paul Leclercq, procureur generaL
-Pl. M. Alph. LeClercq.

2" en. -

12 mars 1928.

1° TAXE SUR LE REVENU DES
CAPI'f AUX MOBILIERS, SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS ET
SUPERTAXE.- REVENU DES ACTIONS
DE LA socniT:E.- NoTION.- RicHESSE
NOUVELLE PRODUITE PAR LES CAPITAlJX MIS
EN SOCIETE, ET ENTREE DANS LE PATRI~WINE DES ACTIONNAIRES.
2° T AXE SUR LE REVENU DES
CAPITAUX MOBILIERS, SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS ET
SUPERTAXE. - AuGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL. - DISTRIBUTION AUX
ACTIONNAIRES DES ACTIONS NOUVELLES,
LIBEREES PAR LA SOCllTITE A L' AIDE DE SES

RESERVES.- NoN-DEBITION DE LA TAXE.
1° Le 1·evenu des actions, sur lequella taxe
sut· le revenu des capitaux mobiliers est
per{Jue, est la ric hesse nouvelle .que les
capitaux mis dans la societe ont p1'0duite, et qui est entree reellement dans le
pat1·imoine des actionnaires. (Loidu29 octobre 1919, art. 14 et 15.)
2° La taxe sur le revenu des capitaux mobiliers n'est pas due sur la somme qui pmvient des resm·ves de la societe et qui est
employee par elle, en cas d'augmentation
du capital, a liberer les actions nouvelles,
lesquelles sont 1·eparties entre les actionnaires en proportion de leur interet dans
la societe (1).
·
(1) Sic cass., 6 decembre 1926 (Bull. m·1·ets cass.,
1927, p. 100; PASrc., 1927, I, 100). L'operation dont
question consiste, semble-t-il,. a incorporer dans le
capital statutaire une partie du fonds social. Sur Ia
distinction entre les deux, voy. cass., 1•r mars 1928,
supm, p. 89.
(2) Cet arret a ele pub lie dans Ia PAsrcmsrE 1928,

n, 7o.

(SOCIETE ANONYME DES VERRERIES D. JONE'I',
-C. ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS
DIRECTES DU HAINAUT.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'app~tl
de Bruxelles du 27 mai 1927 (2).
.
ARRET.
LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation des articles 97 de la Constitution; 1319 et 1320 du Code civil; 14, 15,
·§§ 1er et 2, 17, 20, §~ l•r et 2, 21 et 23 des
lois coordonnees des 29 octobre 1919, 3 ao1lt
et 30 decembre 1920; 20 ao1lt 1921; 26 juin
et 16 juillet 1922; 28 mars 1923 et 28 fevrier
1924, en ce que !'arret attaque a assujetti Ia
demanderesse en cassation a la. taxe mobiliere du chef de ]'attribution a ses actionnaires, suivant decision de son assemblee
general a du 12 octobre 1920, de 2,400 actions
nouvelles de 500 francs chacune, alors que
!'operation consideree; consistant d'ailleurs
dans l'ajustement a leur valeur actuelle
d'elements jadis amortis, n'a en tous cas fait
entrer reellement dans Ie patrimoine des
actionnaires aueune quote-part des benefices
sociaux, et que Ia societe ne s'est depouillee
:i leur profit d'aucune partie de son avoir :
Attendu que l'arret attaque constate
« qu'aux termes d'un proces~verbal authentique publie aux annexes du Moniteur belge
du 31 octobre 1920, l'a~semblee generale
extraordinaire des actionnaires de la societe
demanderesse, tenue Ie 12 octobre 1920, a
resolu d'augmenter le capital social de
1;200,000 francs et de le. porter ainsi :l.
2,400,000 francs, par Ia creation de 2 mille
400 actions nouvelles de 500 francs chacune, du meme type, et attributives des
memes droits, y compris celui de participation entiere au dividende de l'exercice en
com·s, que les 2,400 actions existantes;
qu'elle a decide en meme temps que la dite
augmentation de capital sera efl'ectuee et
realises sans intervention ni appoint de
souscription ou d'apports individuels d'actionnaires, soit anciens, soit nouveaux, au
moyen de la seule affectation par Ia societe
elle-meme, a coneurrence de 1,200,000 francs
de partie de J'excedent d'actif social net que
constitue pour elle, eu egard au chiffre
actuel de son capital, !'accumulation des
amortissements extraordinaires qu'elle a
etfectues sur l'actif immobilise dans ses bilans anterieurs a l'exercice 1913, de fac;on a
ce que le dit poste actif, inscrit aux bilans
annuels depuis 1914 a 1 franc, soit reports
des ce jour a 1,200,000 francs; que les
2,400 actions nouvelles de 500 francs cha-
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cune, ainsi entierement libtlrees, sont reparties entre Jes actionnaires actuels au prorata
de Ia part d'interet que chacnn d'eux a dans
Ia societe par Je nombre d'actious qu'il possede, soit a raison d'une action nouvelle par
action ancienne >>;
Attendu que !'arret attaque constate egalement « que Jes 2,400 actions nouvelles
preindiquees out effectivement eta distribuees aux portimrs de 2,400 actions anciennes>>;
Attendu que !'administration des finances
pretend assujettir Ia dite somme de 1 million
200,000 francs a Ia taxe mobiliere prevue
par Jes articles 14 et 15 do la loi du 29 octobre 1919; que, pour aecueillir cette pretention, !'arret attaque eonsidere que, au
regard de l'administration des finances, tout
au moins, la somme de 1,200,000 francs,
attribuee le 12 octobre 1920 aux 2,400 actions alors existantes so us forme de 2,400 actions nouvelles de 500 francs chacune, ,
completement liberees, se compose des bOneflees sociaux realises au cours de l'exercice 1919-1920; que Ia question soulevee par
le pourvoi est done celle de savoir si !'operation caracterisee par l'arret attaque dans
les termes ci-dessus rappeles peut donner
lieu a la perception de l'impot etabli par les
· articles susvises de Ia loi du 29 octobre 1919,
d'apres lesquels l'impot sur le revenu des
capitaux mobiliers s'applique a tons produits constituant des revenus d'actions de
societas par actions, et les rev en us de ces
actions comprennent les dividendes,interets,
parts d'interets ou de fondateur, et tous
autres profits attribues a quelque titre et
sous que! que forme que ce soit;
.
Attendu qu'au sens de la loi precitee il
faut entendre par revenus des actions de
societas la richesse nouvelle que les capitaux
mis en societe ont produite, et qui est entree
reellement dans le patrimoine des actionnaires;
Attendu que par !'operation decr_ite par
l'arret attaque, aucune quote-part de benefices sociaux n'a eta mise effectivement ala
disposition des associes;
Attendu, en effet, que par suite de !'emission d.' actions nouvelles a· raison de !'augmentation du capital de la soc~ete, Ia somme
de 1,200,000 francs n'est pas sortie ge
l'avoir social pour entrer dans le patrimoine
des associ as ; que les actions nouvelles qui
leur ont ete attribuees, jointes aux actions
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anciennes, representent la meme quote-part
de l'actif' social net eventuel que represen- .
taient deja a elles seules les actions anciennes; que Ia societe ne s'est depouillee
d'aucune partie de son avoir au profit de ses
actionnaires, et que ]'operation realisee
n'a procure a ceux-ci aucun enrichissement;
d'ol:t il suit qu'en decidant que !'operation
dont il s'agit, constituant ]'attribution de
profits a l'actionnaire, comprise dans !'article 15, § 1°, !itt. a de la loi du 29 octobre
1919, et 8n rejetant Ia reclamation de Ia
societe demanderesse contre Ia taxation dont
elle etait !'objet de ce chef, !'arret attaque a
viola les articles 14 et 15, 1o de cette Joi.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu,
par suite de !'adoption du premier moyen,
d'examiner Je second, casse I' arret attaque;
ordonne que Ie present arret sera transcrit
sur les registres de Ia com' d'appel de Bru:x.elles, et que mention en sera faite en marge
de la decision annulee; condamne I' administration defenderesse aux depens; renvoie
Ia cause a Ia cour d'nppel de Gand.
Du 12 mars 1928. - 2e ch. -- Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. de Ie
Court. - Concl. conf. M. J ottrand, premier
avocat general.

2"

CH. -

12 mars 1928.

1° ORGANISATION JUDICIAIRE.
'fRIBUNAL COMPOSE DE TROIS JUGES.
AvocAT ASSUME.- AvocAT NON INSCRn'
AU TABLEAU. - ILLEGALITE,
2° CASSATION, - CoMPETENCE. - INSCRIPTION D'UN AVOCAT AU TABLEAU. POUVOIR DE LA COUR DE CONSTATER CE
FAIT, MElliE LORSQUE LE JUGE DU FOND N'EN
A PAS ETE SAISI.
3° AVOCAT.- TABLEAU DE L'ORDRE.DOCUMENT LEGAL QUE TOUT TRIBUNAL EST
LEGALE:MENT PRESUME CONNAITRE.
4° FRAIS ET DEPENS. -MATnl:RES CORRECTIONNELLE ET.DE POLICE. - JUGEMENT
CASSE.- PARTIE CIVILE CONDAMNEE AUX
FRAIS.
1° Un t1'ibunal ne peut assume?' comme juge

un avocat qui n' est pas insc1'it au tableau
de l'o1'd1'e (1). (Loi du 18 juin 1869,
art. 203.)

(1) _Comp. cass.,_ao __ o.ctobre_1876 (Bull. an·ets, . ferent decelle sm·JaquelleJ'arriit annote_statue. Dans
cass., 1876, p. 393; PAsrc., 1876, I, 393); 5 avri11875 celle-ci, d'apres le jugement, Ia composition du tri(ibid.,1875, p.185; ibid.,1875, I, 1811). Ces especes dif-

bunal elail reguliere, et !'a vocal assume etait inscril
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2° Ln cour de cassation a competence pour
decidet qu'un avocnt qui a ete assume
conune juge, n' etait pas inscrit au tablenn
de l' ordre; elle a cette competence mihne
guand le jugement implique que l' aJJocnt
etait inscrit et que ce point de }nit n' a pus
ete discute derant le jnge dujond. (Solu-

comme ayant viola !'article 203 de !a loi
d'organisation jndiciaire et, produisant devant. vous le tableau de l'ordre imprime et
nne attestation du secretaire de l'ordre, il
vous prie de constater que Me Roland n'etait
pas inscrit au tableau de l'ordre et que, par
consequent, !e tribunal etait irregulierement
compose.
tion implicite.)
Ce moyen presentii devant vous pour Ia
3° Le tablenu de l' ordre des avocnts est un
document Ugnl dont tout triburwl connait premiere fois est-il recevable?
Est-il admissible que le demandeur qui,
legalement ln teneu1·. (Solution imp licite.)
4° Lorsqu' en matiere de police, un Jugement peut-etre, a constate lors de son jug·ement,
de condamnntion est cnsse' ln ·partie Ia composition du siege, n'ait pas sou!eve
civile est condnmnee nux frais de l'in- d'incident a:ce sujet devant le juge du fond,
stance en cassation et du Jugement an- n'ait pas demande a ce jnge de vider cet
incident, et se soit, par son silence, reserve
nule (2).
un moyen de cassation?
.
(DEY,- C. SNYERS.)
La raison de douter resulte de ce qu'il est
Poul'Voi contre un jugement du tribunal de principe que !a cour' n'ayant a juger en
de premiere instance de Liege, siegeant en cassation que des questions de droit, doit
puiser Jes faits dans le jugement attaque
degre d'appel, du 25 ,novembre 1927.
(art. 35 de !'arrete du 15 mars 1815); que
111. le premie1· avocat general Jottrand a ]e jugement attaque se presente aVOS yeux
comme parfaitement regulier, et que, pour
dit en substance :
en demontrer l'irregularite, il faut produire
Le jugement entrepris, jugeant en degre devant vous, pour Ia premiere fois, des
d'appel en matiere de police, au nombre tixe pieces qui demontrent que le juge du fond
de trois jug·es, porte qu'il a ete rendu par s'est. trompe.
~IM. Melotte, juge faisautfonctions de pTe- _
Yous _connaissez le_debat memorable .qui a
sident, Destexhe, juge, Roland, sujet beige, jadis divise Ia com· et son parquet entre lesage de vingt-cinq ans, avocnt le plus ancien quels « avait surgi un desaccord profond )l
]J1"esent d la barre, assume juge a defaut de sur le point de savoir si !'on pouvait, pour Ia
juge ou de juge suppleant.
premiere fois, en cour de cassation, contesSans solliciter Je texte outre mesure, il est ter l'idoneite d'un jure (cass.' 2 aout 1886,
perm is d'interpreter les termes du jugement Bull. arrets cass., 1886, p. 373, avec les
comme signifiant : avocat le plus ancien pre- conclusions de M. l'avocat general Melot et
sent d la ban·e en suivant l' m·dre du tableau. des notes; 6 decembre 1886, ibid., 1887,
En presence du texte de !'article 203 de p. 10, avec Jes conclusions de M. le procula loi du 18 juin 1869, il doit i\tre tenu pour reur general Mesdach de ter Kiele et des
certain que le tribunal, en disant « avocat le notes; 8 am1t 1895, ibid., 1895, p. 148, avec
plus ancien present a!a barre)), a dit impli- Jes conclusions de M. Melot).
citement : le plus ancien en suivant l'm·dre
On ne manquait pas d'invoquer que le
du tableau.
moyen tire de l'incapacite d'un jure etait
Le demandeur vous denonce ce jugement d'ordre public, puisqu'il tenait a Ia compo-

au tableau. L'arret annote rectifie ce point de fait qui
n'avait pas ete discute devant le juge du fond. Au
. cmi'traire, dans les especes sur lesquelles statuent
las anMs de 187li et 1875, Ia cour pouvait; a Ia seule
lecture du jugement, constater l'irregularite de Ia
composition du tribunal qui I'avait rendu. II est a
remarquer que ]'arret annote, tout en decidant que
le tableau de l'ordre est un document que le juge
doit 11\galement conna1tre, et tout en cassant parce
que l'avocat assume n'etait pas inscrit au tableau, ne
casse pas pour violation de Ia foi due .au tableau. Si
le tribunal, en decidant que l'avocat assume etait
insc1·it au tableau, n'a pas vi ole Ia foi due a celui-ci,
et Si, des lOI'S, il doit etre repute l'avOil' bien inter-

prete, est-il possible que Ia cour decide que le tribunal etait il'regulierement compose, pal'ce que l'avocat
n'aurait pas Me inscril?
Sui' le ca•·actere ·d'ordre public des p1·escriptions
legales l'elatives a Ia matiere et aux conditions
requises pour qu'un a vocal puisse etre assume, voy.
cass., 30 avril1903 (Bull. a!'l·ets cass., 1903, p. 182;
PASIC., 1903, I, 182); 11 juin 1891 (ibid., 1891, p.164;
ibid., 1891, I, ·164); 2 juin 1890 (ibid., 1890, p. 219;
ibid., 1890, I, 219).
(2) Sic cuss., 14 mars 1927 (Bull. aJ'I'els cass.,
1927, p. 177; PAsrc., 1927, J, 177); 7 decembre 1863
(ibid., 1864, p. 22; ibid., 1864, I, 22).
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sition des jnridictions, et que les moyens miere fois devant Ia cour de cassation, et
d'ordre public peuvent etre presentes pour que juge du fond pouvait ignorer.
Ia premiere fois devant Ia cour de cassation. ·
La preuve a l'appui du moyen resulte d'un
Et M. l'avocat general Melot de repondre: document que le juge du fond devait consulter.
<< Le moyen oui, les preuves a l'appui du
moyen, non. Ceci est capital ». Et c'est la
La recevabilite du moyen etaut ainsi etatheorie qui a finalement triompM par le blie, il n'y a plus aucun "doute sur son bien
fond e.
memorable arret du 8 aoilt 1895.
C'est en vertu de cette doctrine que le
« Tout ce qui tient aIa constitution regudemantleur ne serait pas recevable a pre- liere des juridictions est d'ordre public, et
senter comme un moyen de cassati011 que produit en cas d'omission, nne nullite radil'avocat assume n'etait pas age de vingt-cinq cale et subst antielle )) . (Le procure or geneans, et a produire a l'appui de son dire un ral M. Leclercq, pour ]'arret de cassation du
extrait de l'acte de naissance de cet avocat. 14 octobre 1837 [1837-1838, p. 143].)
Vous lui repondriez que le jugement ou le
Pareille nullite n'est pas couverte par le
proces-verbal d'audience constate l'age de silence du prevenu (cass., 13 fevrier 1865,
l'avocat, et que Ia preuve contt'aire ne pent Bull. arrets cass., 1865, p. 82).
etre faite pour Ia premiere fois devant Ia
De nombreux arrets de Ia cour ont casse
cour de cassation par un document ignore du des jugements pour inobservation des prejuge dn fond, et que ce jnge pouvait ignorer. scriptions de ]'article 203 de Ia loi d'org·a~Note sons cass., 6 decembre 1886, Bull.
nisation jndiciaire.
m-rets cass.·, 1887, p. 10.)
J e sign ale specialement a Ia cour J'arret dn
Mais dans cette cause, il n'en va pas de 5 avrill875 (Bull. a1Tets cass., 1875, p.185),
meme.
qui constate implicitement le caract ere d'actt~
· Le demandeur vous dit que l'avocat as- public du tableau de l'ordre, puisqu'ill'insume. n'etait pas inscrit au tableau de voque sans qu'il soit constate comment ce
l'ordre, et ille prouve par Ia production du document a ete produit devant Ia cour :
tableau de l'ordre et par une attestation du
« Considerant, dit l'ard~t, que le sieur
secretaire de l'ordre.
Vanderbueken, qui est intervenu comme
Est-ce Ia nne circonstance que le juge du avocat assume au jugement de Ia cause,
fond pouvait ignorer?
n'est pas inscritau tableau, et que, partant,
N 'est-ce pas plut6t une circonstance qui il n'avait pas Ia qualite requise pour remdoit etre assimilee au cas ott l'irregularite . placer un juge titulaire )) .
de Ia composition du siege resulterait de Ia
Ces considerations nous determinent a
procedure meme que ]e juge du fond a eue conclure a Ia cassation avec renvoi.
sons les yeux - jugemeut" rendu par des
juges n'ayant pas assiste a toutes les auARRih.
diences, jugement auquel aurait participe un
LA COUR;- Sur le moyen tire de Ia
juge qui avait requis dans Ia cause comme
officier du ministere public, etc., circon- violation de !'article 203 de Ia loi du 18 juin
stances ol'tle juge du fond est coup able d'inat- 1869, en ce que le siege du tribunal qui a
tention.
rendu le jugement attaque n'etait pas reguDans Ia presente cause, l'illegalite de Ia lierement compose :
Attendu qu'aux termes de !'article 28 de
composition du siege resulte d'un .document
nublic, le tableau de l'ordre des avocats la loi du 18 juin 1869, modifie par la loi du
dresse par le conseil de discipline en vertu 25 octobre 1919, les tribunaux correctiondes attributions legales qu'il tient de l'arti- nels statuant en degre d'appel en matiere de
cle 3 de !'arrete royal du 5 aoi'tt 1836, reim- police, ne peuvent rendt·e jugement qn'au
prime chaque annee en vertu de !'article 8 nombre fixe de trois juges, y compris le predu decret du 14 decembre 1810.
sident;
·
Ce tableau, c'est u11 document legal que le
Attendu que, d'apres !'article 203 de Ia
tribunal doit connaitre et qu'il a toujours a Joi du 18 juin 1869, Je juge empeche est
sa disposition; implicitement, !'article 203 remplace par un juge d'une autre chambre
de Ia loi d'ot·ganisation judiciaire lui impose on par un juge suppleant, et, qu'a defaut de
de le consulter avant d'assumer un avocat.- suppleant, on appelle tm avocat beige, age de
S'il ne consulte pas ce document legal, c'est vingt-ciriq ans, attache au barreau, et, a sou
defaut, un avoue docteur en droit, en suia ses risqnes et perils.
Et, des lors, il ne serait pas vrai de dire vant l'ordre du tableau ou celui des nomi.~
que Ia preuve a l'ap"j:Hli lilt moyen tesulte - -nations;
d'un document nouveau produit pour Ia preAttendu que, d'apres les erwnciations d11
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jugement attaque, le tribunal correctionnel
de Liege, jugeant en degre d'appel en maWn·e de police, etait compose de deux juges
et de l'avocat Roland, assume a defaut de
juge et de juge suppleant;
Attendu que l'avocat Roland, a)a date
dujugement, n'etait pas inscrit au tableau
de l'ordre, et que, partant, il n'avait pas Ia
qualite requise pour remplacer un juge
titulaire;
Attendu que Ia loi qui determine Ia composition des tribunaux est d'ordre public;
d'ou il suit que le jugement attaque a ete
rendu en violation de !'article 203 de Ia loi
du 18 juin 1869 et de !'article 28 de Ia meme
loi, modifie par Ia loi du 25 octobre 1919.
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres dli tribunal de premiere
instanc.e de Liege, et que mention en sera
faite en marge du jugement annule; condamne Ia partie civile aux frais de !'instance
en cassation et du jugement annule; renvoie
Ia cause au tribunal de premier6 instance
de Huy, jugeant en degre d'appel en matiere
de police.
Du 12 mars 1928. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. con f. M. J ottrand, premier
avocat general.

A. En matiere repressive :
1° La non-recevabilite en ee qui concerne
Ia partie civile et Ia recevabilite en ce qui
eoncerne !'action publique du pourvoL du
eondamne, dirige a Ia fois contre le ministere public et Ia partie civile, Iorsque !'arret attaque ne statue definitivement qu'en
ce qui concerne !'action publiqne, et ne met
pas fin au litige qnant a Ia partie civile (en
cause de Somville) (1);
2° La non-recevabilite du pourvoi forme
contre un arret contradictoi1·e par le condamna a pres le quatrieme jour qui suit celui
du prononce (en cause de De Weert) (2);

3° La non-recevabilite du moyen reposant
sur nn fait contredit par Ia decision attaquee
(en cause de Auerbach) (3);
4° Qu'est melange de droit et de fait le
moyen reposant sur ce que Ie montant des
dommages-interets a ete determine en se
fondant sur des factures versees au dossier
et qui n'etaient pas enregistrees (en cause de
Auerbach);
5° La non-recevabilite du moyen dirige
contre !'ordonnance de renvoi, alm·s que Ie
pourvoi ne vise que !'arret definitif (en cause
de Martens et consorts) (4);
6° Que le pourvoi contre !'arret definitif
n'impliqne pas pourvoi contre !'ordonnance
de renvoi (en cause de Martens et eonsorts) (5);
7° La non-recevabilite dn moyen qui repose
sur des faits contredits par Ia decision
attaquee (6) ou qui ne sont pas etablies par
Ies constatations du juge du fond (7} (en
cause de Martens et consorts) ;
8° L'incompetence de Ia cour de cassation
pour apprecier Ia force probante des elements d'apres lesquels, en matiere repressive
de droit commnn, le juge doit former sa conviction (en ckuse de Martens et consorts) (8).;
9° La non-recevabilite du moyen presente
par nne partie civiledont Ia demanrle a ete
rejetee faute de preuve, et reposant sur une
simple eneur de terminologie, consistant a
dire !'action non recevable devant Ia juridiction repressive au lieu de Ia dire non fondee
(en cause de Martens et consorts);
10° L'incompetence de Ia cour de cassation pour apprecier si les inscriptions au
compte profits et pertes d'une societe sont
on non conformes a Ia realite (en cause de
Martens et consorts) (9);
11° Que le faux et !'usage de faux sont des
infractions distinctes de l'escroquerie, et
que Ia circonstance qu'ils out ete commis
n'implique pas qu'il y a eu escroquerie (en
cause de Martens et consorts (10);
12° Que les actions en dommages-interets
basees sur Ies articles 35, 4° et 62 de la loi
sur Ies societes ne sont bien fondees que si
le prejudice dont elles demandent Ia repa-

(1) Sic cass., 16 janvier 1928, supm, p. 60; 11> decembre 1924 {Bttll. mTets cass., 1921), p. 71>; PAsrc.-,
192!S, I, 71>); 7 avril 192'f (ibid., 192~. p. 290; ibid.,
'1924,, I, 290); comp. cass., 19 octobre 1925 (ibid., 1926,
p. 18; ibid., 1926, I, 18); 23 mars 1920 (ibid., 1920,
p. 101; ibid., 1920, I, 101).
(2) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
cassation, 1920-192}, vo Pourvoi en cassation, no 31).
(3) Sic ibid., vo JJJoyens de cassation, no 48.
(4) Sic ibid., nos 225 et suiv.

(5) Sic ibid., vo Pow·voi en cassation, no• 215.
(6! Sic ibid., vo Moyens de cassation, no 48.
(7) Sir; ibid., no 49.
(8) Sic ibid., vis Cassation, no 5, et App1·eciation
souve1·aine pa1· le juge dtt fond, nos 7!!, 128 et suiv.
(9) Sic ibid., vo Cassation, no !5.
(10) Le faux et !'usage du faux different essentiellement de l'escroquerie en ce que l'escroquerie suppose t·emise d'une valeur a l'escroc, tandis que sans
pat·eille remise il peut y avoir faux et usage de faux.

Du meme jour, arrets decidant :
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ration est Ia suite immediate des faits
(art. 35, 4°) OU ]a consequence de l'infl'aCtion (en cause de Martens et consorts).
B. En matiere de milice :
La non-recevabilite de pourvoi :du milicien dont la signature n'est pas legalisee
par un membre du college echevinal (1).

tro CH.

~

15 mars 1928.

'1° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. - PAS DE FIN DE NONRECEVOIR OPPOSEE PARLE DEFENDEUR. ME~lOIRE EN REPLIQUE NON RECEVABLE.
2° CASSATION. - D.EcisroN EN DROIT.
- DECISION EN FAIT. - DECISION QUI
N'EST FONDEE SUR AUCUN ACTE ECRIT ET
REPOSANT- SUR DES FAITS ET CJRCONSTANCES RELEVES DANS L'ARR.Ii:T.- APPRECIATION SOUVERAINE.
3D SUBROGATION. - SUBROGATION DE
PLEIN DROIT. - DROIT DU SUBROGE LIMITE
A CE QU'IL A VERSE POUR LA LIBERATION
DU DEBITEUR.
1° Est non recevable le nuhnoire en replique

depose pa1· le demandeur, quand aucune
fin de non-1·ecevoi1· n'est opposee au pourvoi (l:l). (Loi du 25 fevrier 1925, art. 17 .)
2° La decision du juge du fond, qui n'est
jondee sur aucun acte ecrit au sens des
articles 1319 et suivants du Code civil,
et qui repose uniquernent sw· des .faits et
Cii'COnstances releves dans l' al'l·et echappe,
en tant qu' elle apprecie ces .faits et circonstances, a toute censure de la part de
la cour de cassation.
3° Les effets de la subrogation prevus pa1·
l'article 1251, 3° du Code civil sont
limites a ce que le subroge a verse pour
la libemtion des debiteurs. (Code civil,
art. 1251, 3°.).
·
(ETAT [~IINISTERE DES FINANCES], -C. SOCIETE OFFICE CENTRAL DES FILATURES DE
LIN ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 20 novembre 1926 (3).

c

(1)· Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour
de cassation, 1920-1924, v• Pou1·voi en cassation,

i1o 9B.

(2) Sic cass., onovembre 1925 (Bull. an·ets cass.,
1926, p. 45; PASIC., 1926, I, 4!1).
(3) -L'ai·r~t ile fa cm.lr de Gand, du 20 ·n.ovemlire
1926, a ete pub lie dans Ia PASICIIISIE, 1927, II, B.

ARRih,
LA COUR; - Sur le memoire en replique signifte par le demandeur et depose
au greffe:
Attendu que les defendeurs n'ont oppose
au pourvoi aucune fin de non-recevoir, et
n'ont fait que discuter les moyens du demandeur; que !'article 17 de Ia loi du 25 fevrier· 1925 interdisait done ail demandeur
le depot d'un memoire en replique.
.
Sur le premier moyen pris de Ia violation,
fausse interpretation et fausse application
de Ia loi du 16 mars 1919; des articles 1319,
1320, 1243, 1993, 1996, 1998 et 2000 :lu
Code civil; de la loi du 4 aoftt 1914; de l'arrete-loi du 7 novembre 1918 et de !'arrete
royal du 28 mars 1919 pris en execution de
ces deux dernieres lois; de Ia loi du
10 juin 1922, article 2, en ce que l'arrl\t
attaque decide : 1o que l'Etat n'a pas ete
partie contractante dans les ventes de
devises faites aux defendeurs en cassation,
et que ces ventes ont ete consenties par le
consortium des banques belges en nom per-sonnel, alot'S qu'au contraire le dit consortium n'a agi que comme mandataire de
l'Etat; 2° que les defendem·s en cassation
auront satisfait a leurs engagements de remere en rapportant nne somme fixee en
francs, alors que Ia loi du 10 juin 1922 leur
fait obligation de rapporter des devises ·
etrangeres :
Attendu que !'arret attaque decide que les
ventes de devises anglaises faites aux defendeurs leur ont ete consenties non par
I'Etat, mais par un consortium de banquiers
belges et sans que l'Etat ait ete partie aux
contrats;
Attendu que cette decisiqn n'est fondee
sur aucun acte ecr,it, au sens des articles 1319 et suivants du Code civil; qu'elle
repose uniquement sur des faits et circonstances rei eves dans !'arret; que !'appreciation que !'arret a faite ainsi est done
souveraine et eehappe a toute censure;
.Attendu que !?arret n'a pas viole Jes lois
et arretes royaux qve le demandeur invoque
aux fins d'etablir que le consortium de banguiers belges aurait ete,.en !'occurrence, Je
mandataire de l'Etat; que ce fait, ale supposer etabli, n'aurait aucune portae dans Ia
cause puisque, comme !'arret !'a constate
souverainement, Jes defendeurs ne se sont
obliges qu'envers le consortium des banguiers, et que le contrat dont !'execution
est pom·suivie n'a cree entre eux et l'Etat
aucun lien de dt·oit.
Sur !!)second moyen pris de-la violation,
fausse application et fausse· interpretation
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des articles tSt9, 1S20, 124S et t25t du
29 CH. - 19 mars 1928.
Code civil, et 97 de la Constitution pour contradiction de motifs, ce qui equivaut a une
CASSATION.- CmmlTENCE.- DEciabsence de motifs, en ce que !'.arret attaque to SIONS.EN
FAIT; DECISIONS EN DROIT.tout en reconnaissant que l'Etat est subroge
TAXE SUR LES REVENUS DES SOCIETES PAR
aux dt·oits du creancier primitif, decide
ACTIONS. - CoNSTATATION QUE L' AVOIR
qu'il ne pent cependant reclamer aux deSOCIAL S'EST ACCRU DEPUIS LE BILAN PREfendeurs, debifeurs primitifs, qu'une somme
CEDENT.·_ DECISION EN FAIT. - DECIde 50 fr. 80 e. par livre, qui est le cours
SION QUE L'ATTRTBUTION D'ACTIONS REPRllmoyen des devises achetees pour le .remSENTATIVES DE CET ACCROISSEillENT DONNE
boursement des credits anglais, alors que
LIEU A L'HIIPih. -DECISION EN DROIT.
!'obligation des de±'endeurs ne consistait
pas en nne dette en francs, mais dans nne 2° T AXE P.UR LES REVENUS DES
SOCIETESIP.AR ACTIONS.- BENEdette en livres et que, par consequent, l'Etat
FICES AJi'FECTES A L' AUGMENTATION DU
subroge aux mambres du consortium; avait
CAPITAL SOCIAL. - TITRES REPRESENle droit. de demander au debiteur de Ia dette
TATIJi'S DE L'AUG:;IENTATION RESERVES AUX
!'execution de !'obligation contractee visPORTEURS D' ACTIONS DE DIVIDENDE.
a vis du consortium, c'est-a-dire Ia remise
N ON-APPLICABILITE DE LA TAXE.
cl'une quantite de livres egale a celle que le
debiteur avait re<;ue :
Attendu que !'arret, par nne disposition to ~~ juge dtf fo,nd resou~ une question de
fmt quand tl dedutt de ctrconstances qn'il
que le moyen ne critique pas, decide que
enonce que l'avoi1· d'une societe pm· actions
l'Etat n'est cr.eancier des defendeurs qu'en
s' est accru depuis le de1·nier bilan de telle
vertu d'une subrogation accomplie de plein
s~mnze conf}ti~uant des benefi_ces dispodroit en vertu de !'article l25t, So du Code
mbles; mats tl statue en drOlt quand il
civil; qu'il en conclut que l'Etat a le droit
decide. que l' attribution d' actions 1'epred'exiger des defendeurs, non Ia quantite de
sentatwes de cette 'somme, dont elle majore
]il•res sterling qu'ils ont re<;ue a charge de
son capital social, aux portew·s des
remere, mais seulement les debourses qu'il·
a ·faits-p our-restituer-aux-banquiers-ang lais-- -- actions-de-dividende ,-donne-lieu a-l'ap plication de la taxe sur les ret,enns et ]J1"ojits
les devises cedees par eux en execution du
reels p1·evne par l' article 3' § 1 er de la loi
· credit clout l'Etat s'etait porte le garant,
du 1 er septembre 191 3.
de bourses qui sont de 50 fr. 80 c. par livre
2o Ne donne pas lieu a l'application de la
anglaise;
taxe prevue par l' article 3, § 1er de la
Attendu que, jugeant ainsi, !'arret n'a
loi du 1 er septembre 1913, l'emission
pas viole !'article 125t, So du Code civil, les
des tit res nouveaux ensuite de l' augmenell'ets de Ia subrogation etant, de par Ia natation du capital social operee a l'aide
ture de celle-ci, limites a ce que le subroge
des benefices d'un exm·cice, quand bien
a verse pour ]a liberation des debiteurs ;
meme ces titres sont 1·eserves aux p01·tew·s
Attendu qu'en declarant satisfactoires les
d'actions de dividende (1).
oll'res que les defendeurs ont faites de Ia
somme de francs belges que l'Etat a appliques a l'achat des devises en livres anglaises (SOCIETE ANONYJIIE BRASSERIES DE KONINCK,
C. AD!VIINISTRATro"N DES FINANCES.)
pour leur liberation, sa voir araison de 50 fr
80 c. Ia livre, !'arret ne s'est pas contredit
Pourvoi contre un arret de Ia conr d'appel
et n'a viole ni !'article t24S du Code civil,
ni aucun des autres textes invoques; que, de Bruxelles du 25 mars 1927.
bien au contraire, il a a:ssure a I'Etat !'exact
ARREJT.
remboursement en francs belges de ce qu'en
meme monnaie il avait debourse pour la
LA COUR;- Sur le moyen de cassation,
liberation des defendeurs.
accusant Ia violation des articles 1er, to et
Par ees motifs, ecartant le memoire en S, § 1er de Ia loi du t er. septembre t91S,
replique, rejette. 0. ; condamne le demandeur Mablissant nne taxe sur les revenus et proaux depens et a l'indemnite de t50 franes fits reels des societes par actions, 1319 et
envers chacun des defendeurs.
t320 du Code civil, 97 de Ia Constitution,
Du t5 mars t928. - Fe ch. - Pres.
en ce que l'arret denonce declare passible de
}{. Goddyn, premier president. - Rapp.
111. De Haene. - Concl. conf. M. Gesche,
(1) Comp. cass.; 6·decembt•e 1926 (PASic., 1927, I,
avocat general. - Pl. MM. Geot·ges Le100) et 12 decembre 1927, supra, p. 43.
·
clercq, Hermans et -Resteau.
0
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l'impilt prevu par Ia susdittJ loi du 1 er septembre 1913, Ia creation d'actions nouvelles
d'une societe anonyme et leur attl'ibution
sans indemuite aux proprietaires d'autres ·
actions d'un type different, lesquelles sont
supprimees, alors que !'operation dont s'agit
n'a depouille la societe d'aucune partie quelconque de son a voir au profit des beneficiaires
de !'attribution des nouveaux titres;
Attendu que· !'arret attaque cons tate :
1o que Ia societe demanderesse a ete constituee par acte notarie du 13 octobre 1912,
an capital de 1,600,000 francs, represente
par 1,600 actions de capital; qu'il etait, en
outre, cree 400 actions de dividende sans
designation de valeur nominale attribuees
a Mme De Koninck, en remuneration d'apports de nature immaterielle consistant en
« Ia propriete et !'usage exclusifs de tons
les brevets, marques de fabrique ou de commerce, secrets et proceJes de fabrication
dans l'industrie de Ia brasRel'ie et de Ia malterie, de sa clientele et de ses relations
d'affaires; 2° que suivant acte du 24 mai
1919, publie aux annexes duM oniteur belge
des 16 et 17 juin snivant. le capital social
a ete fixe a 3,000,000 de f•·ancs, represente
par 1,.700 actions de capital privilegiees
et 1,300 ac.tions de capital ordinaires de
1,000 francs chacune, toutes entierement
liberees; qne par le dit acte, les 400 actions
de dividende etaient annulees et remplacees
par 1UO actions de capital privilegiees et
1,300 actions ordinaires, toutes entierement
liberees;
Que l'arret releve encore que « le bilan et
le compte de profits et pertes de l'exercice
de 1918 n'a aucune mention justifiant !'augmentation de capital decretee le 24 mai 1919
et la liberation des nouvelles actions alors
creees, tandis que ]e bilan au 15 decembre
1919 mentionne a J'actif une somme de
1,200,000 francs pour « enseigne et clientele » et ajoutant cet element a ceux des
immobHisations tigurant aux bilans anterieurs, en porte le montant de 1,558,065 fr.
27 c. a 3,017,263 fr. 59 c. ; que rien n'y
indique que cette augmentation procede
d'une reovaluation .de ]'element (( enseigne
et clientele >> ou de tout autre, a raison de
Ia plus-value resultant de quelque circonstance economique survenue pendant l'exer,
cice en com·s >> ;
Attendu que Ia decision denoncee en deduit << qu'au regard de l'acte constitutif du
15 octobre 1912, non moins qu'au regard
du bilan de l'exercice 1918, !'attribution
aux portent'S defi a~1ions de dividendege
100 actions de ·capital privilegiees et de
1,300 actions de capital ordinaires entie-
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remerit liberees constate necessai'rement nne·
augmentation de l'avoir social survenue
depuis le bilan precedent par suite de benefices disponibles >> ;
Attendu que cette appreciation git en
fait; mais que ]'arret attaque decide en
droit que !'attribution ci-dessus specifitle
donne lieu a !'application de Ia taxe sur les
revenus et profits reels prevue par. l'ar~
ticle 3. § 1er de Ia loi du 1er septembre 1913;
que c'est eette decision en droit que le
pourvoi critique dans son unique moyen;
qu'il s'ensuit que Ia fin de non-recevoir
opposee au pourvoi, et deduite de ce que
!'arret denonce est rendu en fait, ne peut
etre accueillie.
Au fond:
Attendu qu'aux termes de !'article 3 precite reste applicable aux cotisations afferentes a l'exercice 1919, en vertu de ]'article 90 de la loi dn 29 octobre 19HJ, pom·
etre passibles de Ia taxe, les benefices ou
profits doivent etre attribues, c'est-a-dire
mis a Ia disposition effective des actionnaires;
Attendu que par !'emission de titres nouveaux, ensuite de !'augmentation du capital,
la plus-value de 1,400,000 francs constatee
par Ia decision denoncee n'est pas sortie de
l'avoir de Ia societe et n'est pas entree dans
le patrimoine des actionnaires; que Ia demanderesse ne s'est depouillee d'aucune
partie de son avoir au profit de ceux-ci ;
qu'il importe pen, a cet egard, que les
actions representatives de !'augmentation
du capital aient ate reservees aux porteurs
d'actions de dividende; que par l'opemtion
litigieuse cenx-ci n'ont acquis aucun dt·oit
privatif sur des valeurs appartenant jusqu'alors a Ia societe;
Attendu, il est vrai, qu'il est dit dans
!'expose des motifs de Ia loi du 1er septembre 1913 que Ia taxe s'applique « aux benefices affectes a Ia liberation d'actions simplement s6uscrites et a Ia distribution des
nouvelles actions ou d'obligations en representation de Ia plus-value acquise par lefonds social, o.u en lieu et place de dividendes J> (Pasin., 1913, p. 523 et 524); mais
que ce passage de !'expose des motifs ne
pent etre invoque a l'encontre du texte clair
de l'at·ticle 3, qui subordonne Ia debition de
Ia taxe a !'attribution effective des benefices
ou profits;
Attendn qu'il suit de ces considerations
qu'en decidant que Ia taxe sur les rovenus
et profits reels etait applicable a!'operation
dont s'agit, !'arret attaque a viole les articles de .Ia loi du 1er septerribre- 1913 vis-es~
au moyen.
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Par ces motifs, casse Ia decision denoncee,
ot•donne que le present anet sera transcrit
sur les registres· de Ia cour d'appel de Bruxelles, et que mention en sera faite en marge
de !'arret annule; condamne Ia dMenderesse
aux depens ; renvoie Ia cause aIa cour d'appel de Gand ..
Du 19 mars 1928. - 2" ch. - Pres.
M. Masy, president.- Rapp. M. Smits.Ooncl. cont. M. GescM, avocat general.
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-

19 mars 1928.

1° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE RllPRESSIVE. CONDAMNATION
CONTRADICTOIRE.- POURVOI LE CINQUIE~IE
JOUR APRES LE PRONONCE. - PouRvor
TARDIF.
2° POUVOIR JUDICIAIRE. - LEGALITE
DES ACTES DU POUVOIR EXECUTIF.- C'ON-'
TROLE.
il° FERMETURE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS. - ARRihE ROYAL
DU 24 JUILLET 1926. - LEGALITE.
4° FERMETURE DES ET ABLISSE-·
MENTS PUBLICS. - PERQUISITIONS.
- DEBIT DE BOISSONS ACCESSIBLE AU
PUBLIC. - LEGALITE.
5° BOISSONS ALCOOLlQUES. - 0FFICIERS DE POLICE PROCEDANT LEGALEMENT
A UNE PERQUISITION. - QUALITE POUR
CONSTATER UNE INFRACTION A .LA LOI SUR
LE REGIME DE L'ALCOOL.

1° Est tardifle pourvoi contre une decision

· contradictoi1·e forme par le condamne le
cinquieme jour ap1·es celui du prononce (1).
2° Le pouvoir judiciait·e doit cont1·oler si les
an·etes et reglements sont conformes ala
loi en ve1·tu au en execution de laquelle
ils ant ete partes, s'ils n'en outrepassent
pas les limites; mais il est sans qualite
pour en app1·ecier le merite intrinseque
l Const., art. 107).
il 0 L'arrete 1·oyal du 24 juillet 1926 qui
· ordonne la f'enneture des etablissements
publics a 1 hew·e du malin et qui a ete
]J1'isen vertu de la loi du 16 juillet 19 2 6,
est legal pm· cela que la mesure qu'il
edicte constitue essentiellement une mesure qui peut avoir pow· effet de 1·edui1·e
la consommation des produits de luxe.
(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia com· de
., cassation, 1920--192~. vo Pourvoi en cassation, n• 3ti.
(2) Sic ibid., v• Bois sons rtlcooliques, no 31; cass.,

4° Sont legales des perquisitions pmtiquees

sw· delegation du juge d'instruction pat·
des officie1'S de police aux fins de constater une infraction a l'arrete royal du
2 4 juillet 1 9 2 6 dans un debit de bois sons
accessible au public.
5° Des o.fficie1·s de police 1·egulie1·ement delegues pm· le juge d'inst1'Uction en vue de
faire une perquisition, constatent legalement, au cow·s de cette perquisition, la
detention de boissons sp1·iritueuses pa1·
un debita.nt de boissons a consbmme1' sur
place (2) .
(VAN KRIEKINGEN, LANINI E'l' LICHT,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvois contra un arret de Ia cour d' app el
de Bruxelles du 16 novembre 1927.

M. l'avocat geneml Gesche a dit en substance sur le premie1· moyen :
. . . Condamnes du chef de detention de
boissons spiritueuses, les demandeurs pre~
tendent que cette infraction n'a pas ete valablementconstatee a leur charge, parce qu'elle
]'a ete au coors de perquisitions tendant a
la recherche d'une infraction a un arrete
royal entacM d'illegalite, a savoir !'arrete
royal du 24 j uillet 1926.
Cet arrete serait pret!'ndument sol'ti du
cercle dans lequel Ia loi du 16 juillet 1926,
sons le couvert de laquelle il a ete Micte,
enfermait le droit d-e reglementation qu'elle
a accorde au Roi.
Ce qu'il faut dire tout d'abord done, c'est
si l'article 107 de Ia Constitution s'applique
a cet arrete royal, si celui-d est bien l'un
de ces aetas d.ont les Constituants ont voulu,
pour que les tribunaux pussent les appli-.
quer, qu'ils fussent conformes a Ia loi, ou
bien s'il n'y faut pas voir un acte qui aurait
exactement le meme caractere et serait
revetu de Ia meme autorite qu'un decret
emane directement du legislateur lui-meme,
par Ia raison que la loi dont cet arret& s'est
reclame serait, comme on l'a pretendu, une
loi d'un ca.ractere tout a fait exceptionnel'
constitutive de Ia part de -ses auteurs d'un
veritable dessaisissement de leur droit de
legiferer, au profit du gouvernement.
Si cette seconde solution nons paraissait
pouvoir etre admise, nous nons bomerions
a refaire, en reponse au pourvoi, le mot de
7 avril1924 (Bull. a1T€ts cass., 1924, p. 294;
1924, I, 29~).
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alien-ation de ses pouvoirs faite par le legislateur au profit du gouvernement, c'est que
N'etant pas les jug·es de la loi, vous ne les mesures qu'elle prevoit, ou dti mains !a
pourriez pas non plus juger de Ia validite plugart d'entre elles, ales considerer intrinde cet arrete qui serait identique a une loi. sequement, repondent a !'idee de (( lois )) et
Mais nons n'hesitons pas a repousser que pour celles-la, comme pour les autres,
cette solution.
elle n'a rien statue elle-meme, se bol'llant
II est de !'essence des ponvoirs etablis a en indiquer !'objet on meme simplement
par !a Constitution de n'etre pas susceptibles l'ordre d'interets auquel elles etaient appede delegation.
. lees a pourvoir, eta determiner ]a sanction
<< Tousles pouvoirs emanent de !a nation»
penale qui s'attacherait a leur inobservation.
dit !'article 25; << ils sont exerces de !a rnaMais il n'y a !a aucune deviation des
niere etablie par !a Constitution)) et, quand dispositions constitutionnelles qui fixent et
!'article 26 dit ensuite que le pouvoir legis- delimitent les attributions respectives du
Iatif s'exerce collectivement par le roi, !a pouvoir legislatif et du pouvoir executif.
Chambre des representants et le Senat, il
Il n'est pas en effet du ressort exclusif du
proclame aussi expressement qu'il se pent legislateur d'edicter des regles comportant
que rienne pent etre tenu pour muvre legis- des injonctions et des interdictions restriclative que ce qui est accompli par l'institu- tives de libertes et de droits, ayant force
. tion dont !a composition est ainsi determinee obligatoire et presentant sons ce double
parlui.
rapport le caractere de veritables lois.
Si cette institution se derobe a !a tache
Le domaine ou l'exercice de !a puissance
qui lui est assignee, si elle se refuse a faire publique se traduit par des actes de cette
<< !a loi )J el!e-meme, elle cree un etat anarnature est un domaine constitutionnellement
chique, dans lequel << !a loi Jl n'est tout sim- commun au pouvoir legislatif et au pouvoir
plement plus possible.
executif, et ce qui differencie ces actes entre
Le legislateur est investi pat· !a Consti- eux, c'est uniquement que les uns tirent
tution de pouvoirs tres etendus : il pent toute leur autorite de la volonte seule de
presque tout, mais ce qu'il ne pent pas, c'est ceux qui les ont faits, tandis que les autres
n'etre pas le legislateur.
ont besoin, pour etre valables et efficaces, ou
Le pouvoir executif pent beaucoup aussi, bien de !'existence prealable d'uue loi dont
mais ce qu'il ne pent pas, c'est etre le legis- ils ont pour objet d'as~urer et de reg let•
lateur.
!'execution, ou bien d'une loi qui leur enjoint
Uu acte emanant du pouvoir executif est, ou leur permet de Ies faire.
.
de par son origine m~me, necessairement
Notre legislation offre de nombreux exemautre chose qu'une loi, et ne saurait se pre- pies de lois, laissant au pouvoir executif !a
valoir pour y etre egale ni de !a carence de charge d'arreter toutes les dispositions que
ceux a qui Ia Constitution a reserve Ia mis- lui paraitrait commander le soin de quelque
sion de faire les lois ni de Ia volonte formelle inter~t d'ordre social on economique, et qui,
de ceux-ci de sa faire suppleer dans l'accom- se sont limitees tan tot a enoncer quelques
plissement de cette mission.
principes dont ses dispositions auraient a
Ainsi le veut imperieusement, iueluc- s'inspirer, tantot meme a iudiquer tout simtablement, le principe constitutionuel de plement Ia matiere qui devait en faire
«!'attribution JJ des pouvoirs.
·· l'objet.
La multiplicite et Ia diversite des objets
Citons-en quelques-unes parmi les plus
que !a loi du 16 juillet 1926 a charge le gou- importantes et les plus caracteristiques :
veruement de reglementer, et !'appellation
La loi du 12 avri\1835 a delegue au roi
malencontreuse de (( loi des pleins pouvoirs )) le droit d'etablir les peages a percevoir sur
par laquelle on !a designe communement, ex- les !ignes de chemin de fer qui allaient, a
pliquent sans doute que !'opinion publique cette epoque, etre livrees a !a circulation
se soit meprise a ce sujet, mais nons nons publique, a. faire des reglements pour !'ex-·
felicitous de ce que !'occasion vous soit don- ploitation et Ia police de ces Jignes et a
nee de dissiper cette aberration.
determiner 'les peines pour reprimer les
Cette loi, exceptionnelle seulement par infractions.
les circonstances qui l'ont inspiree et par !a
La loi du 30 decembre 1882 a autorise le
nature des intet-ets auxquels elle a entendu g·ouvernement aprescrire, par arrete royal,
pourvoir, ne s'ecarte en rien de l'ordre nor- des mesures contre les epizooties et contre
mal ni du fonctionnementtraditionnel de nos les insectes nuisibles aux cultures.
institutions politiques.- . ... -- . ...... .. .. - :La Toi du fer-aofit 1899 a charge le -pou.:
Ce pourquoi il y faudrait voir comme nne voir executif d9 reglementer le rqulage et
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Ia circulation des moyens de transport par jamais songe a pretendre qu'elle ne fi'tt pas:
terre et des anima.ux.
conforme a !'esprit de Ia Constitution. .
La loi du 4 aout 1890 I' a charge de Ia
Loin done de . pouvoir etre . consideree
reglemeutation du c'lmmerce des denrees com me nn acte legislatif insolite et subversif,
alimentaires.
Ia loi du 16 jnillet 1926 est nne loi tout e
L'artide 12, § 1er du Code rural dispose normale, qui trouve dans une Tongue serie de
que les mesnres a prendre pour Ia destr·uc- precedents Ia caution de sa legitimitc et ie
criterium de sa portee.
tion des insectes et des plantes nuisibles,
Elle n'est point autre chose qu'une de ces
sont determinees par des arretes royanx.
En matiere de louage de services et de lois particuiieres que prevoit !'article 78 de
travail, diYerses lois ont. laisse au gouver- la Constitution; elle a confere au gouvernenement le soin de determiner les mesures ment .ies pouvoir·s rentrant dans Ia compequ'il convenait de prendre pour assurer Ia tence virtuelle de celui-ci, mais ces pouvoirs
secm·ite et Ia sante des ouvriers dans les lui demenrent subordonnes parce qu'ils ·ne
entreprises iudnstrielles et commerciales.
tronvent qn'en elle leur titre et leur mesure.
Ellene s'est point annihilee elle-meme en
Aucune de ces lois n'a jamais suscitii
d'etonnement ni provoque de critique, et Ia autorisant le gouvernement a faire des
doctrine s'est bol'!lee a en rei ever ]'existence reglements sur les sujets qu'elle a .enumeres.
Elle subsiste au-dessus de ces reglements.
a l'appui de son interpretation des dispositions constitutionnelles qui les legitiment. Elle reste pour eux Ia norme a laquelle ils
Elles appartiennent a cette categorie doiYent .repondt·e, pour qu'en vertu de l'ard'actes legislatifs, qu'on a deuommes «lois ticle 107 de Ia Constitution, les tribunaux
imperatives on permissives >>.
puissent les appliquer.
« Tres souvent '' dit ORBAN, dans son
Tel est d'ailleurs l)ien le caractere,
'l'mite de droit constitutionnel, t. II, n° 74, qu'au cours de !'elaboration de cette loi, les
<< c'est par des lois permissives que le gouauteurs ont declare vouloir lui attribuer. ·
vernement est investi d'attribntions nonEn presentant le projet a Ia Chambre des
Yelles », et au sentiment de cet auteur, ces representants (seanre du 13 juillet 1926,
lois trouvent leur titre dans !'article 67 de Ann. parl., p. 2171 ), M. le premier ministre·
Ia Constitution.
· ·. Jaspar aYait-deja dit : « Le-projet ·que nons
« Selon Ia lettre » dit-il, « et en vertu Yo us preseutons est un proj et qui n'a rien
de ]'article 67, ]e gouvernement ne pent qui puisse VOUS porter a croire que ]es
faire des arretes et reglements de police, droits du Parlement seront meconnus et que
que pour I' execution de lois de police exis- nons entendons bouleverser nos institutantes; suivant !'interpretation large que tions. » - A Ia meme seance (p. 2178),
comporte ce texte, il pent en faire «en M. Van Dievoet s'est attache a demontrer
vertu », c'est-a-dire, de par Ia permission, que ce projet ne sortait point du cadre de
parfois meme de l'injonction d'un texte legis- Ia Constitution, qu'il invJtait seulement le
Iatif » (t. II, n° 83, p. 171 et s.).
Parlement a user d'une ressource que les
Les autres commentateurs de la Consti- dispositions fot·melles de celle-d mettaient a
tution, sans rattacher leur theorie d'une sa disposition en matiere reglemeutaire,
fa<;on aussi speciale a· cet unique article, selon !'opinion de tons les auteurs : qu'il
sont tons d'accord pour admettre que le n'avait point pour objet nne veritable delegouvemement exerce valablement son pou- gation de pouYoirs, inais nne simple attrivoir reglementaire non seulement lorsqu'il bution de competence a l'executif pom.. re~
se borne a regler les details d'execution gler certains objets determines que le leg·isd'une loi, a prescrire les mesures qui ne lateur avait le droit d'iutroduire dans sa
couceruent, comme clit Thonissen, que Ia sphere d'activite et sur lesquels il disposemise en action et !'application, mais chaque rait par Yoie d'arretes royaux, gardant le
fois qu'une loi particuliere lui attribue for- camctere .d'actes de gouvemement, soumis
mellement competence pour faire un regie- comme tels
l'apzJlication de l'article 107
ment sur nne matiere determinee (THoNrs- de la Constitution.
SEN, Const-itution belge annotee, nos 345 et
Apres que Ia Chambre eut approllVe ces
346; GIRON, Dictionnai1·e, vo Roi, n° 12; paroles par ses applaudissements, le miERRERA, §§ 137 et 138; LEJEUNE, Etude sm· nistre de Ia justice les a representees comme
Ia Constitution beige [these de doctorat] traduisant exactement Ia pensee du gouverp. 51).
nement qui, a-t-il dit en substance, n'enAutant, nous semble-t-il, et plus encore, tendait point obtenir autre chose qu'un
!'article 78 que l'articlo 67 pent etre appele mandat dont il appartiendrait aux tribunaux
au soutien de cette opinion, dont nul n'a de dire si les reglements qu'il prendrait
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pour son execution n'en depassaient pas les
1imites (Ann. pal'l., p. 2185) (1).
La reponse que doit ainsi recevoir notre
premiere question entra!ne la pertinence de
la seconde, qui est plus speeialement celle
que souleve le premier moyen du pourvoi :
L'arrete _royal du 24 juillet 1926, qui a
~te declare pds en executicm de ]a loi du
16 juillet 19:!6, est-illegal?
Le preambule de cet arrete le rattache
a la disposition de Ia loi qui autorise le Roi
!! a prendre des mesureR relatives a la reduction de Ia consommation"des produits de
luxe. 11
(( Cousiderant, porte ce preambule, que
dans Ia peri ode difficile que traverse le pays,
le dr.voir de realiser des economies incombe
atix particuliers au meme titre qu'aux pouvoirs publics, et qu'il convient notamment.
de reduire les depenses de luxe;
(( Considerant qu'a ce point de vue, il
importe de fixer d'une maniere generale,
l'heure de fermeture des etablissements publics (cafes, restaurants, dancings, etc.))).
Quant a Ia mesure meme que prend !'arrete, elle consiste a ordonner d'une fat;on
generale Ia fermeture des etablissements
publics a 1 hem·e de Ia nuit.
Cet arrete est taxe d'illegalite par le
pourvoi, et il vous appartient de vous prononcer, apres le premier juge, sur le fondement de cette incrimination.
Mais nne distinction doit etre faite selon
nous, que parait avoir perdu de vue le
demandeur.
To us les auteurs· s'accordent pour reconna!tre que le controle qui incombe au Eonvoir judiciaire en vertu de !'article 101 de
Ia Constitution comporte l'appreciati011 de !at
legalite des arretes et reglements generaux,
provinciaux et locaux, sons le triple rapport
de Ia competence, du fond et de Ia forme
(GIRON, Droit administrat(f, n° 210; Pand.
belges, vo Action possessoire, no 553;
GmoN, Droit public, n° 176; BoNTEMPS,
Competence civile, art. 8, n° 6).
V otre cour a cons acre cette theorie, uotamment par ses arrets du 16 juin 1841
(PASIC., 1841, p. 187); du 7 mars 1887
(ibid., 1887, I, 123); du 24 fevrier 1890
(ibid., 1890, I, 101) et du 30 octobre 1893
(ibid., 1894, I, 20).
Jlllais, il est un point non moins constant,
-et sur lequel !'accord de Ia jurisprudence

avec Ia doctrine s'est manifeste d'une fagon
plus particuliere et plus expresse, c'est que
les cours et tribunaux ne peuvent se prevaloir de !'article 107 de la Constitution pour
pret.endre vel'ifier !'a- propos, le merite,
l'efficacite des mesures particulieres pm·Jesquelles le pouvoir executif a estime devoir
realiser l'ceuvre de reglementation que Ia.
loi lui a confiee.
Votre arret le plus caracteristique sous
ce rapport nons parait etre celui du 24 fevrier 1890.
Le pourvoi contestait la legalite de !'arrete royal du 2 mai 1887' relatif a l'echardonnage et a Ia destruction des plantes
nuisibles aux cultures.
II s'agissait de dire si l'article 2 de !'arrete pr-evoyant Ia destruction de plantes
autres que les plantes parasites ue sortait
pas des limites du pouvoir reglementaire
accorde au Roi en cette matiere par l'article 12, § 1er du Code rural, ainsi cont;u:
<! Les mesures a prendre, soit pour l'echenillage et Ia destruction d'insectes, soit pour
l'echardonnage et Ia destruction des plantes
nuisi.bles, sont determines pat· des arretes
royaux )J.
Or, vous avez porte sur ce pourvoi une
double decision : Ia premiere, par Jaquelle
vous avez implicitemerit reconnu au.pouvoir
judiciaire le droit de se prononcer sur le
point de sa voir si, en egard au texte de l'article12, § 1er du Code rural, le Roi n'avait pas
ontrepasse son ponvoir en prenant un reglement en vertu duqnel pourrait etre ordonnee
Ia destruction de pi antes cultivees, Ia seconde par laquelle vous avez declare que la
determination des plantes qui pouvaient
etre jngees nnisibles appartenait au pouvoir
disrretionnaire du ministre, a qui ce soin
etait confie par !'arrete royal, &i bien que le
controle du pouvoir judiciaire ne pouvait
s'exercer sm· le point de savoir si c'etait a
juste titre que telle categorie dMerrninee
de plantes cultivees avait ete rangee parmi
les plantes nuisibles.
De cet anet comme de plusieurs autres
rendus principalement en matiere de regiementation locale, il peut etre deduit que
votre jurisprudence entend bien differencier en cette matiere Ia question de legalite
de celle d'opportunite et d'efficacite,et qu'en
ce ce qui concerne la seconde, elle denie
tout droit de controle au pouvoir judiciaire.

{1) Voy. Ie··commentaire· fait de--l a loi; sous ce
raprort, pa1· M. Woden, dans une etude lue :l. Ia
classe des lettres et des sciences morales et poli-

tiques de I'Academie rQyale de-Belgiquei-illa-seanee
du 13 juin 1927 (Bull., ti• serie, t. XIII, 1927, no 6,
p. 292 et 293).
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Or, si nous lisons Je memoire du deman- merite intrinseque dont l'autorite qui ]'a
deur, nous coilstatons que les griefs de porte etait et doit demeurer le seuljug·e.
celui-ci ne visent en realite que l'efficacite
des mesures dont il vous est demande de
ARRET.
dire qu'elles sont illegales.
La loi du 16 juillet 1926 a autorise le Roi
LA COUR;- Attendu que les pourvois
a prendre toutes mesures relatives a la con- sont diriges contra le meme arret commun
sommation des produits de luxe, et il n'a aux demandeurs; qu'ils sont connexes, et
evidemment .pas pu suffire de mettre en qu'il y a lieu de les joindre.
tete d'un arrete royal quelconque le texte
En ce qui concerne Ie pourvoi d'Edouarcl
cle cette disposition, de dire qu'il etait pris Lanini:
.
Attendu que !'arret attaquii a iitii rendu
en vertu de cel!e-ci, pour que, les yeux fermas sur le contenu de cet arrete, les tribu- contradictoirement le 16 novembre 1927;
que Ia declaration de pourvoi de Lanini n'a
naux dussent le proclamer legal.
Les mesures prises par .cet arrete royal etii faite au greffe de Ia cour d'appel de
sont-elles des mesures qu'il est possible de Bruxelles que le 21 du meme mois, et, parconsiderer comme dictiies par !'intention de taut, en dehors du delai de trois jours francs,
reduire les diipenses de luxe?
prescrit a peine de decheance par l'ar~ti
C'est la, assuriiment, nne question dont cle 373 dn Code d'instr.uction criminelle;
depend la legalitii de cet arrete et sur la- que le pourvoi est done non recevable.
quelle les tribunaux out le droit et le devoir
En ce qui concerne le pourvoi de Yan
de se prononcer.
Kriekingen et Licht,
Sur les moyens proposes par Yan KrieEn taut que, en !'occurrence, !'arret attaquii comporte decision sur ce point, vous kingen :
Sur le premier moyen pris de Ia violation
avez vous-memes a appriicier cette decision.
Mais cette appreciation, vous la porterez des articles 2, 12 et 14 de Ia loi du 29 aoilt
sans hesitation, pensons-nous : Fixer nne 1919 sur le commerce et le debit de !'a! cool ;
heure au dela de laquelle il ne sera plus 97 et 107 de !a Constiti.1tion; 163 du Code
permis de boire et de danser dans les iita- d'instruction criminelle; 1er de !'arrete royal
blissements publics, c'est bien une mesure du 24 juillet 1926; 1er de Ia loi du 16 ,iuila laquelle ou peut sanger pour chercher a let 19~6, en ce que l'arret et le jugement
riiduire les depenses de luxe.
entrepris ont considiirii comme eta.blis les
Seulement, nne fois que vous aurez dit faits reproehiis au priivenu, alors que Ia
cela, vous aurez pleinement tranche la ques- preuve de ces faits resultait de proees-vertion de legalite de !'arrete : vous aurez con- baux dresses au cours d'une perquisition
state que son objet rentre dans la mission ordonnee et faite en vertu d'11n arrete royal
que Ia !oi a confiee au Roi, qu'il se rap porte illegal que Ia cour et le tribunal auraient dil
a !'interet parliculier auquel elle l'a charge declarer tel, l'illegalite de I' arret entrepris
de pourvoir, qu'il riipond par !'idee qui !'a iiquivalant a une absence de motifs :
inspire a l'objectif auquella loi a voulu qu'il • Attendu que Ies demandeurs iitaient prevenus d'avoir, iitant debitants de boissons
tendit.
Quant a savoir si, comme le demandeur a consommer sur place, diitenu des boissons
voudrait que vous le recherchiez, le gouver- spiritueuses dans !es parties de leur etablisnemelit atteindra riiellement par cet arrete sement autres que les locaux ou sont admis
le but qu'il s'est propose, si Ia mesure spe- les consommateurs;
Attendu que, d'apres les constatations de
ciale qu'il a prise et consistant a ordonner
Ia fermeture apres 1 heure de Ia nuit de !'arret et celles du jugement dont la cour
tons les iitablissements publics indistincte- s'approprie les motifs, le debit de boissons
ment, sans egard a ce que,_dans certains tenu par les demandeurs iitait, en fait, un
d'entre eux, Jes produits qu"on y consomme endroit accessible au public; que d'apres ces
ne seraient pas des produits ·de luxe, si memes eonstatations, le procils·verbal con!'exception qu'il a faite en faveur de cer- statant les faits incrimines a lite dressii par
taines Jocali tes ne doit pas etre consideree deux officiers de police, perquisitionnant
comme allant a l'encontre de son but, ce dans l'etablissement des demandeurs, en
sont Ia toutes questions dont le juge du fond vertu d'une delegation du juge d'instruction
avait a dire qu'elles sortaient de son do~ pour constater une infra~tion a !'article 1er
maine, et dans l'examen desquelles vous vous de !'arrete royal du 24 juillet 1926, qui prerefuserez vous-memes a eiLtrer en disant scrit Ia fermeture a 1 heure du matin de tons
qu'elles n'interessent pas Ia legalite de !'ar- etablissements publics, tels que cafes, resrete royal critique, mais seulement son taurants, dancings, etc. ;
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Attendu que limiter le temps pendant
lequel pourront rester chaque jour accessibles au public les etablissements tels que
cafes, restaurants, dancings, et autres lieux
ou sont offerts des divertissements, constitue essentie!lemeut une mesure qui pent
avoir puur eft'et de rilduire Ia consommation
des produits de luxe; que partant, !'arrete
royal du 24 juillet 1926 n'est point sorti des
lirriites du mandat confie au gouvernement
par Ia loi du 16 juillet 1926, qui !'a charge,
notamment, de prendre « toutes mesures
relatives a Ia reduction de !a consommation
des produits de luxe »;
Attendu que les critiques formulees par
le demandeur contre le dit arrete consistent
a pretendre, d'une part, que certains etablissements publics debitent apres 1 heure du
matin des produits autres que des produits
' de luxe, et, d'autre part, que I' exception tern"poraire faite en faveur de certaines localites
du pays irait a l'encontre du but pretendument vise par les restrictions imposees ;
" At.tendu que pareilles critiques ne mettent
point en question ]a legalite meme de !'arrete royal du 24 juillet 1926; qu'elles ne
peuvent atteindre que le merite intrinseque
de !a mesure prise par le Roi, l'opportunite
ou l'efficacite de cette mesure, dont le controle n'appartient pas au pouvoir judiciaire. "
Sur le second moyen pris de ce que Ia
perquisition au cours de laquelle a ete dresse
le proces-verbal servant de base a Ia poursuite actuelle, ne pouvait se faire qu'avec
l'autorisation du juge de paix, et avant
18 heures, en vertu de !'article 12 de Ia loi
du 29 aout 1919, sur le regime de l'alcool :
Attendu que, comme il vient d'~tre dit, Ia
perquisition n'a pas ete faite en vue de constater nne infraction aIa loi du 29 aout 1919,
mais nne contravention a !'arrete royal du
24 juillet 1926, qui ne deroge en rien aux
regles generales concernant les perquisitions et saisies; que Ia presence des officiers
de police dans l'etablissement des demandeurs etait done legale, et que ces fonctionnaires n'ont fait que se conformer aux
prescriptions de !'article 29 du Code d'instructiou criminelle, en donnant avis a!'administration des finances des faits constates
par eux;
Et attendu les formalites substantielles
on prescrites a peine de nullite ont ete obser-

vee~,

et qu'aux faits declares constants il a
ete fait application des peines legales ;
Par ces motifs, joignant les ponrvois, les
rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Dn 19 ·mars 1928. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. M. Gesche, avocat
general.

Du merne jour,

a1TetS

decidant :

A. En matiere repressive :
1° Un reglement de juges: conflit entre Ia
juridiction d'instruction et Ia juridiction correctionnelle: a) prevenus militaires (en cause
du procureur general a Liege) (1); b) prevenus officiers de police judiciaire (en cause du
procureur general aLiege) (2);
2° Que le juge du fond apprecie souverainement s'il y a lieu d'entendre des temoins
indiques par le prevenu (en cause de Stampaert) (3);
3° Qu'est non· recevable un pourvoi dirige
contre une decision non rendue en dernier
ressort (en cause de Harris) (4);
4° Qu'est non recevabie un moyen reposant sur des allegations contredites par les
constatations souveraines de !'arret attaque
(en cause de Ducret) (5);
·
5° La non-recevabilite de moyens diriges
contre une procedure etrangere a Ia decision
attaquee (en cause de Vranken);
6° Que le prevenu ne pent se plaindre pour
Ia premiere fois devant la cour de cassation
de ce que sa citation devant le juge d'appel
ne faisait pas mention de l'appel interjete
par le ministere public, alors surtout que sa
peine n'a pas ete aggravee (en cau-se de
Vranken);
7° Que manque de base en fait le moyen
pris de ce que le juge du fond aurait a tort
attribue le caractere d'une opposition a une
instance dont il est constate qu'elle tendait
a Ia retractation d'un jugement. par defaut
(en cause de Vranken).
B. En matiere de milice:
1o Qu'est illegale Ia decision dn conseil de
revision qui declare non recevable comme
tardif l'appel contre nne decision du bureau
de recrutement, sans indiquer !a date de Ia
notification de cette decision (lois coordonnees du 15 aout 1923, art. 36; arrete royal

cassation, 1920-1924, vo Appreciation souvemine,.
(1) Sic Table du Bulletin des arri\ts de Ia cour dil
nos 66 et 73; cass., 16 janviet· 1928 (sttpm, p. 60, 2o).
cassation, 1920-1924, v0 Reylement de juges, no 26.
(2) Sic cass,, 2 mars~891 (PAsic., 1891, 1,80;; 16 mai - -(4) -Sic Table du Bulletin des a nets de la cour de.
cassation, 1920-1924, vo Pom·voi en cassation, no 306.
1
1892 (ibid., 1892, I, 259.)
(o) Sic ibid., vo Moyens de cassation, no 48.
(3) Sic Table du Bulletin des a nels de la cour de
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du 20 mars 1923, art. 6) (en cause de Chainaie) (1);
2° Qu'est non reeevable le pourvoi adresse
au president de Ia cour de cassation (en
cause de De Decker).

470 du Code de proceclnre civile. 1134,
1153, 1319, 1320, 1354 et 1356 du Co(le
civil et de la violation des droits de Ia
defense, en ce que !'arret attaque a condamne Ia demanderessea restituer85,000 fr.
au dMendeur, alors que Ie clMendeur avait
formula cette demande pour Ia premiere fois
devant le j11ge d'appel, et que Ia clemanderesse n'avait pas ·eonclu sm· cette demande;
1re CH. - 22 mars 1928.
que, cles lors, l'arret est sorti des limites
dn contrat judiciaire :
~ 1° JUGEJVIEN'rs ET ARRETS. - MAAttendu qu'il ressort des qualites de l'arTIERE CIVILE. ---.,. QuAND UNE CAUSE ESTret. que les parties ayant pris contradictoiELLE EN ETAT? CoNCLUSIONS DEs PARrement leurs conclusions a !'audience, ont
TIES. MisE EN ETAT, niEME SI L'UNE • mis ainsi la cause en etat;
DES PARTIJlS A OMIS DE REPONDRE A UNE
Attendu, des lors, que !'instance s'est
DEMANDE DE L'AUTRE.
trouvee liee entre elles sur toutes Ies de2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA- mandes enoncees dans leurs conclusions resTIERE CIVILE. CAUSE EN E'fAT. · pectives, savoir tant sur Ia demande reconOBLIGATION DU JUGE DE STATUER SUR
ventionnelle qu'y formait. le dMendeur que
TOUTES LES DEMANDES.
sur Ia demande principale;
Attendu qu'il n'importe pas que, dans ses
3° MOYENS DE CASSATION. - D:E:ciconclusions, Ia demanderesse n'ait pas renSION JUSTIFIEE PAR DES MOTIFS NON CRIcontre la demande reconventionnelle; qne
TIQUES. -MOYEN NON RECEVABLli.
les conclusions du dMendeur l'avaient mise
1° Une cause est en elat quand les pw·ties en demeure de le faire et qu'elle ne pent que
ont pris contradictoi1·ement leurs conclu- s'imputer a elle-meme de ne ]'avoir pas fait;
Attendu, des lors, que le droit de clefense
sions l'audience, meme si, l'une d'entre
elles omet de-1·epond1·e une -demande-de - n'asubi aucuneatteiute et que_]es lois invo~
l'autre (2). (Code de pro c. civ., art. 343.) quees au moyen n'ont pas ete violees.
Sur le second moyen pris de Ia violation
2° Quand une cause est en etat, le juge
statue legalement sw· toutes les demandes des articles 97 de Ia Constitution, 1134,
que les conclusions des pw·ties lui sou- 1319, 1320, 1349 a 1354, 1356, 1984, 1987,
mettent, meme si l'une des pa1·ties a omis 1989 du Code civil; 37 et 50 de Ia loi du
de repondre coinpletement aux demandes 25 mars 1876; 75 a 80, 141, 337, 338, 343,
de l' autre (3).
464 et 470 du Code cle procedure civile, en
3° Est non 1·ecevable le moyen dirige contre ce que !'arret. entrepris a condamne Ia deun .motif, dejaut duquel le dispositij manderesse a restituer au defendeur une
somme de 85,000 francs par le seul motif
reste justijiA (4).
que la demanderesse n'aurait pas conteste
avoir re<;u cette somme :
(HAREN, - C . CHARLIER.)
Attendu qu'a cote du motif releve au
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel moyen, l'arr~t attaque fonde· aussi la conde Liege du 23 fevrier 1927.
damnation sur d'autres motifs d'm\ ressort,
notamment, que les 85,000 francs que Ia
demanderesse est eondamnee a restituer au
ARRET.
dMendeur sont des sommes que ce dernier
LA COUR; - Sur le premier moyen a versees a la demanderesse a valoir sur le
pris de Ia violation des articles 97 de Ia prix d'une vente projetee et non realisee;
Attendu que le moyen manque done de
Constitution, 37 et 50 de Ia loi du 25 mars
1876; 75 a 80,141,337,338,343,464 et base en fait.

a

a

a

(11 Voy. cass., 12 avril 19'26 (PAsrc., 1!l2fi, I, 330);
Table du Bulletin des art·ets de Ia cour de cassation,
1920-192~, yo Milice, no tl.
(2) Sic cass., 21> mars 1926 (Bull. mTets cass.,
1926, p. 320; PAsiC., 1926, I, 320); 7 mai 18G3 (ibid.,
1903, p. 192, ibid., 1903, 1, 192); 25 mai 1888 (ibid.,
1888, p. 'i!H; ibirl., ·1888, I, 241), et21 novembt·e1872

(ibid., 1872, p. 483 et Ia note; ibid., ·1872, I, 483, et
Ia note).
(3) Si.c cass., 2ii mai -1888, cite note 2.
(4) Sic Table du Bullelin des arrets de Ia cour de
cassaJion, 1920-1924, vo llfoyens de cassation, nos 167
et suiv.

'Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs envers le defendeur.
Dn 22 mars 1928. - Fe ch. - Pres.
M. Goduyn, p1·emier president. - Rapp.
M. De Haene. - Concl. cont. M. Paul
Leclercq, procureur gimeral. -Pl. MM. Ladeuze et Marcq.

Du rneme jour, m-rets en matiere civile,
decidant:

Sic Table du Bulletin des ar1·ets de la com· de
. -t:a.ssation, 19~0-192~, yo }}[oyens de cassation, no 48.
(2) Sic cass., 29 janvie1• 1926 (B1tll. an·ets cass.,
1925, p. 199 et la note.; PASIC., 1926, I, 109 e! la

note).
(3) Camp. cass., 4 octobt·e 1915 (Bull. arret.1 cass.,

49J1).!916, p. 449; PASIC., 19Hi-19i0, I, 449).
{4) L'arret rappot·te casse le jugement entrepris
;parce que, d'apres les constatalions de ce jugement,
Je fait qualifie contravention dont le juge de police
PASIC., 1928. -

i'~ PARTIE.

j
j

28

CH. -

26 mars 1928.

j

1° EAUX~

SucRERIES. EAux mi:srDUAIRES. -INFRACTION AUX REGLES SUR
LEUR DEVERSEMENT.

2°

· 1o Que justifie l'application des articles 682

(1)

j

allemande; il doit demontrer que, par ses
actes, il a repudie d'une fa<;on absolue son
ancienne patrie (en cause de Rommel) (2).

a 685

du Code civil !a constatation qu'un
fonds est enclave et qu'il est relie le plus
regulierement ala voie publique par le passage sur tel fonds (en causa de veuve Geronville et consorts);
2° Qu'est non recevable, comme nouveau,
le moyen reposant sur ce que le droit de
.passage a ate accorde a un fonds enclave
dont !'enclave etait le fait personnel du dernandeur, alors que ce moyen n'a pas ete
soumis an juge du fond (en cause de veuve
Geronville et consorts);
3° La non-recevabilite du moyen reposant
sur ce que Ia decision attaquee raconnalt teL
fait, alors que les termes de cette decision
n'impliquent pas cette reconnaissance (en
.cause de veuve Geron ville et consorts);
4° La non-recevabilite dn moyen reposant
sur une contradiction que Ia decision atta.quee ne contient pas (en cause de veuve Geronville et consorts) (1);
5° Qu'en principe, chaque Etat regie,
d'apres ses propres lois, !'acquisition et la
perte de l'indigenat dans les Jimites de son
territoire (en cause de Rommel);
6° Que l'Allemand d'origine qui, anterienrement a ]a loi du 15 mai 1922, est
devenu Beige par option, a pu conserver
neanmoins Ia nationalite aFemande (en cause
de Rommel) (1);
7° Que l' Allemand d'origine, dont les biens
·OUt eta sequestres, ne pent obtenir la levee
.dn Sequestre par Je S!?U] fait qu'il est devenu
Belg·e et n'est plus Allemand d'apres la loi

I
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3°

j
j

APPEL. MATlllRE REPRESSIVE. TRIBUNAL DE POLICE SAISI D'UNE CONTRA1
VENTION. TRIBUNAL D APPEL CONSTA-TANT L'ExrsTENcE D'uN DELIT. CoNDAMNATION.- lLLEGALITE.

j
j

RENVOI APRES CASSATION. 'I'RIBUl<IAL DE POLICE SAISI DE FAITS CONSTITUTIFS D'UNE coNTRAVENTION. - JucE
D' APPEL CONDAMNANT DU CHEF DE FAITS
CONSTITUTIFS D'UN DllLIT. CASSATION
SUR POURVOI DU CONDAMNE. - ltENVOI A
UN AUTRE JUGE D' APPEL.

j
j
j

1° Commet le delit d'infmction aux regles
sw· le deversement dans les. cours d'eaux,
des produits ?'esiduaires d'une .~iwrerie,
le directeur d'une suC?·erie duquel il est
constate qu'il a tue des poissons en pol1'iviere par le deversement des
luant
eaux n!siduaires de son usine, sans que
ces eaux aient ete epurees dans la rnesure
irnposee. (Arrete roy., 4 octobre 1923.)
2° L01'Sl)Ue le tribunal de police a ete saisi
de jatts constitutifs d'une contravention
et que le juge d'appel constate charge
du prevenu des faits constitutifs d'un
delit, il doit se declarer incompetent et la
condamnation qu'il prononce raison de
ces jaits est illegale (3).
3° Lm·sque le juge de police etant saisi
de .faits constitutijs d'une contravention,
le juge d'appel rezeve charge du p?·evenu des jaits constitutifs d'un delit et
le _condamne illegalement de ce chef, la
cassation, su1· pourvoi du condamne, a
lieu avec renvoi devant un aut1·e juge
d'appel (4).

j
j
j

za

j
j

a

j

a

j
j

a

j
j
j
j

aYait ete saisi aurait constilue un delit, et que le
jug<l de police etit dti, par consequent, se declarer·
incompetent.
Si !'on considere l'at·ticle 429 du Code d'instruction
criminelle comme constituant uue disposition generale, ce qui est disculable (SCHEYVEN, no 309; DALLOZ,
Repert., yo Cassation, no 2132 et Ia note sous cass.,~
17 juillet 18~8, PAsic., 18~8, I, 403), qn peut se demander si le jugement etant annule pout• cause
d'incompeteilce, la cour de cassalion n'aurait pas du

j
j
j
j

j

8

j
j
j
j
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LA COUR; - Sur le moyen d'office deduit deJa violation des articles 160 du Code
d'instruction criminelle; 1er et 2 de !'arrete
royal du 4 octobre 1923, et 2 de la loi du
5 mai 1888, en ce que le jugemont attaque,
apres avoir constate a charge du demandeur des faits constituant infraction a l'articleJer de !'arrete royal du 4 octobre 1923,
eut dlt declarer la juridiction de police
incompetente pour en connaitre :
'
Attendu que le demandeur a ete poursuivi devant le tribunal de police de Hannut
pour a voir contrevenu a !'article 27, 5° de
la loi du 7 mai 1877 sur les cours d'eaux
non navigables ni flottables, ou a !'article 36
du reglement provincial de Liege du 9 avril
1879 sur le meme objet, articles q_ui erigent
en infraction punissable de peines de police
l'ecoulement, le jet ou le depot, dans les
eaux so11mises au regime de la loi susdite
de 1877, de matieres pouvant les corrompre
on les alterer;
Attendu que Je jugemen~ttaq]Je, sta-tua!lt sur appel du jugenrent rendu sur cette
prevention par le tribunal de police de Hannut, constate << qu'il resulte de ]'ensemble
des elements produits ... que l'Mcatombe de
poissons survenue, le 17 octobre 1926, dans

Ja Mehaigne, en aval de la sucrerie de
Braives, est due a la pollution de la riviere
par le deversement des eaux residuaires de
cette usine, ces eaux n'ayant pas ete epurees
dans !a mesure imposee ... n; que de plus le
jugement met les faits ainsi exposes a
charge de Beauduin, directeur de !a sucrerie;
Attendu que d.ans ces termes le tribunal
correctionnel de Huy impute
Beauduin
d'avoir contrevenu a !'article 1er de !'arrete
royal du 4 octobre 1923;
Attendu que Jes infractions a cet article 1er
sont, aux termes tant de I' article 2 du meme
arrete royal que de l'article 2 de la loi du
5 mai 1888, punies d'une peine correctionnelle;
Attendu, en consequence, que le tribunal
correctionnel eut du declat·er Ia juridiction
de simple police incompetente; qu'en statuant au fond, il a viole les dispositions
legales invoquees au moyen.
Par ces motifs, casse le jugement attaqu&
en taut qu'il statue en cause de Beauduin, et
Je condamne a 10 francs d'amende on deux
jom·s d'emprisonnement subsidiaire, ainsi
qu'a des dommages-interets vis-a-vis des.
pat'ties civiles Co!linet, Etat belge et union
professionnelle reconnue Association liegeoise des pecheurs a ]a ligne; condamne
les dites parg~s_ civiles anx frais -ae l'in-stance en cassation; Ol'donne que le present
arret sera transcrit sur les registres dll
tribunal de premiere instance de Huy, et.
que mention en sera faite en marge du jugement partiellement annule; renvoie la cause·
devant le tribunal correctionnel de Liege·

renvo;ret·!e pt·oces devant les jllges qui doivent en
connaitre (at·t. 4::19, § 5).
Il sallie -aux yeux qu'il ne pouvait ett·e question
de renvo;yer Ia cause· devant un tribunal correctionnel jugeant en premiet· degre, et qu'il fallait,
conformement a l'at·licle 427, le renvoyet· devant un
tribunal de meme qua lite que celni qui avait rendu
le )ugement annuli), c'esl-a-dire davant un juge
d'appel en matiere de police.
Jusqu'ici le demand em· n'a pas ele mis en pt·evention du chef d'un fait qualifie .de lit. En le renvoyant
devant un tribunal r.ot•t•ectionnel, Ia cour de cassation eut exerce l'&ction publique et comidere com me
dsfinitivement acquises les constatalions de fait du
jugement annule, Ces constatations ne sont point
dtifinitivement acquises; le demandeur sera libre de
discuter leur malerialite devant le juge de renvoi.
Ou bien ce juge fera les memes constatations matiirielles que le jugement annule et, dans ce cas, il
ne pourra que se declarer incompetent et renvoyer
les parties devant le procut•eur du I'Oi (Code d'inslr.
crim., art. 160), ou bHm, il ne fera pas ces consta-

lations, il en fm·a d'autres qui conset·vet·ont aux:
faits !em· caractet·e de contravention et, dans ce cas,
il juget·a !a contravenlion poursuivie.
II faut en deduire que !'article 429, § !l est sans.
application lorsque !'incompetence du juge du fond
resulle de faits et circonstances qu'il a constates.
Dans ce cas, la com· de cassation n'a pas reconnu.
qu'une jut·idiction etait competenle, elle n'a pas
adopte sur le caractere des fails un systeme en
droit. Sa decision ne se fonde que sm· des faits pro-visoirement constates dont Ia verification sot·t de sa
competence.
On pourrait discuter !'application de !'article ·129,.
§ 5 si le fait dont le juge de police avail ete saisi
etait un delit d'apres Ia qualification merna qui lui.
avail ete donnee. (Voy., en sens divers, cass., 11 d6cembi·e1843, PASIC., 1844, I, 63 et Ia note; 10 septembre 1847, ibid., 1848,1,440 et les notes; 17 juillet
1848, ibid., 1848, I, 403 et Ia note, et 9 octobre 1922,
ibid., 1923, I, li; DALLOZ, Repel't., V° Cassation,,
nos 2132 et 2133, et Suppl., nos 470 et 471; FAUST IN-HELIE, t. III, no 5393.)
B. J ..

(BEAUDUIN.)

Pourvoi contre nn jugement du tribunal
correctionnel de Huy, siegeant en degre
d'appel, du 26 mars 1928.
ARRET.

a
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siegeant comme juge d'appel en matiere de
police.
Du 26 mars 1928. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. J\L Jamar·.
-Cone!. conf. M. Jottrand, premier avocat
general.
2"

CH. -

26 mars 1928.

ADULTERE. - ConiPLJCITE D'ADULTERE.
- EXISTENCE DU FLAGRANT DELIT.
QUESTION LAISS]:E A L'APPRECIATION DU
JUGE DU FOND.

Le lt!gislateur a laisse le juge du fond souverain appreciateur de l' existence du.flagrant de lit, prouvant le de lit de complicite
d'adullrke (1). (Code pen., art. 388.)
(MAES.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 21 decembre 1927.
ARRET.

123

d'adultere, admis par !'article 388 du Code
penal;
Attendu que Ia question de savoir s'il y a
flagrant delit au sens de cet article glt en
fait, et est abandonnee a !'appreciation eonsciencieuse et souveraine du juge du fond;
Attendu que les conclusions du demandeur devant le juge du fond contestaient
qu'il existat a sa charge une preuve legale
de de lit de complicite d'adultere;
Attendu qu'en affirmant, d'apres !'instruction a laquelle elle avait procMe, !'existence
du flagrant delit, Ia cour d'appel a repondu
_a ces C<!Uclusions, eta legaJement motive !a
condamnation du demandeur;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de nul~
lite out ete observees, et que les condamnations prononcees sont legales ;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
du demandeur.
Du 26 mars 1928. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president.- Rapp. l\1:. Mechelynck. - Concl. conj. M. Jottrand, premier·
avocat general.
2e

CH. -

26 mars 1928.

LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de la violation de !'article 97 de !a Consti- POURVOI EN CASSATION.- NoTION.
- REQUETE PORTANT QUE LE DEMANDEUR
tution et de l'article 163 du Code d'instruc-INTER JETTE APPEL ET DEMANDE UN NOUVEL
tion criminel!e, en ce que !'arret attaque a
condamne le demandeur du chef de compliEXAMEN DE SA PERSONNE. - PAS- DE
cite ·d'adultere, en affirmant que !es faits
POURVOI.
sont demeures etablis a Ia suite de !'inN
e
constitue pas une 1·equete en cassation
struction faite devant la cour, mais en laisl' eci·it pw· lequelle milicien declare qu'il
sant ignorer si elle a tenu compte, comme le
interjette appel de la decision dn conseil
demandeur l'y conviait dans ses conclusions,
de revision, et }07'nlllle la demande d'etre
des prescriptions legales en matiere de
examine a·n'ouveau (2).
preuve du delit de complicite d'adultere,
mettant ainsi !a cour de cassation dans l'im(LANNOO.)
possibilite de contl'o!er si Ja loi a ete resRecours contre une decision du conseil -de
pertee :
Attendn que le fiag!'ant delit est un des revision de Ia Flandre occidentale du 26 janmodes de preuve du delit de complicite vier 1928.
(1) Quoiqu'a premiere lecture on pourrail s'y
II'Omper, Ia solution donnee par Ia com· :l. Ia question
dont elle etait saisie ne vise pas le mode de moli ver
les jugements; elle ne signifie pas, ce serail Ia
contradiction d'une jurisprudence constante, que
quand le prevenu prend des conclusions par lesquelles il denie aux faits t•ecoJmus constants le caracttire d'infraction, il suffit que le juge reponde :
'' Altendu qu'il resulte de !'instruction a laquelle il a
eta procede que le prevenu a commis cette infractionll.(Sic cass., H juillet 1927, Bull. a!'!'ets cass.,
1927, 284; I>Asic.~ i!l27, 1, 284-.)
__
L'arret attaqmi resout uns question different e.
ll admet, avec certaines autorites, que le legisla-

teur a entendu soustraire a Ia competence de Ia cour
de cassation !'appreciation du point. de savoit· si leis
faits constituent le flagrant <.Ielit, et a voulu que cette
appreciation soit l'amvre exclusive du juge du fond.
(Voy. NYPELS et SERVAIS, t. II, p, ti48, no !l); il en
serait de cel!e question comme de celle de savoir si
Ia publicite de certains faits est Ia publicite necessaire poUL' qu'il y ait Gutrage public aux mceurs. (Sic
cass., 18 decembre 1916, Bull. at'l'ets cass., 1917,
p, 34-l:i; PAS!C., 1917, I, 341:i.)
(2) Sic cass., 29 mars 1926 (Bull. ar,rets cass., 1926,
p. 329; PASIC,, 1926, I, 329), et Ia note1, sous cass.,
21Fav1:il192o(ihid~,t925, p. 203; ibicl., 1925, I, 203).
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ARRET.

LA COUR; - Sur Ja recel'abilite de la
requete:
Attendu que le demandeur se botne, dans
Ia requete qu'il adresse ala cour de cassation, a declarer qu'il (( interjette appel )) de
la decision du conseil de revision et a formuler la demande « d'etre examine a nouveau>>;
Attendu que Ja requete ainsi formee ne
constitue pas un pourvoi en cassation recevable aux termes de !'article 44 des dispositions COOl'donneeS Je 15 aoftt 1923;
Par ces motifs, rejette ...
Du 26 mars 1928. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Rolin.
- Gonr:l. conj. M. Jottrand, premier avocat
general.
2e en. -

26 mars 1928.

1° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN
'AUTRE.- SusPICION d:GITIME.- JuRIDICTION REPRESSIVE AYANT DEJA OONDAJIINE LE PREVENU. ~CAUSE DE SUSPICION
LEGITIME.
2° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN
AUTRE, - SusPICION LEGITIME. - TRI-·
BUNAL AYANT mi:JA CONDAJI!NE LE PREVENU.
-RENVOI DEVANT LE MEJ\'IE TRIBUNAL. REQUETE DU PREVENU EN DESSAJSISSE:MENT POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME.
- HEQUETE FONDEE.
1° Il peut y avoir cause de suspicion legi-

time dans le fait que le tt·ibunal rep1'essif
auquel la cause est, renvo~ee, en a deja
connu eta condamne le p1·evenu (1). CCode

d'instr. crim., art. 542.)
2° Stw t·equete dt~ prevenu, la cow· de cassation ordonne, quand it y a cause de

suspicion legitime, le t·envoi devq.nt un
autt·e tribunal.
(HAGEMAN.)

Requete du prevenu au sujet du renvoi
ordonne par !'arret de !a chambre des mises
en accusation de Gand du 2 decembre 1927.
ARRET.
LACOUR;- Vu !a demande de renvoi
pour cause de suspicion legitime formes,
par requete sur timbre et enreg·istree, par
{1) Comp. Table du Bulletin des ar·rets de Ia cour
de cqssation, 1920-1924, v• Renvoi d'un tl'ibunal a
rtn aut1'e.

Pierre-F'ranc;ois Hageman et Marie Roose,
veuve Pire:
Attendu que, par ordonnance de Ia chambre du con~eil du tribunal de premiere
instance de 'fermonde en date du 14 juillet
1926, les demandeurs ont ete renvoyes devant le tribunal correctionnel de ce siege du
chef de tentative d'avortementsurunefemme
qui n'y a pas consenti, et qui etait enceinte;
Attendu que, par jugernent du 5 janvier
1927, les demandeurs furent condamnes du
chef de !a dite pre1·ention;
Attendu qne, par arret du 13 al'ril1927,
Ja cour d'appel de Gaud a decide que la juridiction correctionnelle etait incompetente
pour conna1tre des faits de la prevention
ceux-ci etant, a defaut d'admission de cir~
constances attenuantes par Ja ehambre du
conseil, et a raison de la qualite d'accoucheuse de la prevenue Roose, passibles d'une
peine criminelle ;
Attendu que, statuant par voie de reglement de jug·es, Ia coU!' de cassation, par arret
du 22 juillet 1927, a annule la predite oz·donnance de Ja chambre du conseil et renvoye
Ia cause- devant Ia chambre des mises en
accusation de Ja cour d'appel de Gand;
Attendu que cette juridiction, admettant
en faveur des prevenus !'existence de circonstances attenuantes, les a renvoyes devant le tribunal correctionnel de Termonde;
Attendu que ce tribunal ayant deja connu
de !'affaire, il y a dans cette occurrence
cause de suspicion legitime;
Par ces motifs, renvoie !'affaire devant le
tribunal de premiere instance seant a
Bruges.
Du 26 mars 1928. - 2e ch. - Pres.
l.V~. Masy, president.- Rapp. l.VI. Gendeb!8n.- Concl. conj. .M. Jottrand, premier
avocat general.
2e

CH. -

26 mars 1928.

1° PRESCRIPTION EN MATIERE
REPRESSIVE. - CONDAMNATION PAR
DEFAUT. - SIGNIFICATION AUTREMENT
QU' A PERSONNE. - SUSPENSION DE LA
PRESC!liPTION.
2° MOTIFS DES JUGElVIENTS ET ARRETS. - lVIATIERE REPRESSIVE. INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. PAs DE coNcLUSIONS.
PAs D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE MENTIONNER
L' ACTE JNTERRUPTIF.
1° Lorsqtte le jugement pm· defaut n'a pas

ete signijie apersonne' le delai de la pre-
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scription de l' action publique est remplacee par le delai de la prescription de la
peine (1). (Loi du 9 mars 1908, art. 1er.)
2° A defaut de conclusions sur ce point, la
decision de condamnation ne doit pas preciser le fait qui a inter1·ompu la p1·escription de l'action publique (3). (Const.,

declare !'opposition recevable, statuer sur
le fond de Ia poursuite, et que Ia cour d'appel de Bruxelles a pu, la prescription ayant
ete interrompue par le jugement du 20 septembre 1926, statuer egalement sur !'infraction a Ia elate du 3 clecembre 1927 ;
Attenclu, cl'autre part, qu'a clMaut de conclusions prises par Je prevenu, le juge clu
art. 97 .)
fond n'avait pas a s'expliquer expressement
(MEISNER.)
sur un pretendu moyen de prescription :
Pourvoi contre uu arret de Ia eour d'appel
Qu'il avait seulement ]e devoir de verifier,
de Bruxelles du 3 decembre 1927.
cl'apres les pieces clu dossier, si des actes
interrompant et suspendant Ia prescription
avaient ete accomplis; qu'il n'a pas manque
ARRET.
a cette obligation puisqu'aux pieces du dosLA COUR; - Sur le premier moyen, sier' contrairement ace qu'affirme le pourvoi,
pris de Ia violation des articles 20 a 27 de figure !'exploit de sig·nification clu jugement
la loi du 17 avril1878, 97 de Ia Constitution renclu le 13 mars 1917, exploit qui faisait
en ce que !'arret denonce condamne le de- courir le clelai cl'l suspension de Ia prescripmandeur du chef d'escroquerie, commise au tion;
prejudice de Blomme le 13 octobre 1917,
Que le moyen ne peut en consequence etre
alors que ce delit etait prescrit a Ia date de accueilli.
!'arret, soit le 3 decembre 1927; en ee que
( Le surplus sans interet.)
l'arret omet d'indiquer expressement l'acte
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
qui revelerait que Ia prescription aurait ate clemandeur aux frais.
suspendue :
.
.,
Du 26 mars ·1928. - 2e ch. - Pres.
Attendu que l'arJ'et denonce releve que le M. Masy, president. - Rapp. M. Jamar.
fait retenu a charge du demandeur, e~cro- . - Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat
querie au prejudice de Blomme, a ete com- general.
.
mis le 13 octobre 1917 on en octobre 1917;
Attendu qu'unjugement par dMaut, rendu
par le tribunal correctionnel de Bruxelles
. 26 ca. - 26 mars 1928.
le 13 mars 1919, avait, en premier re~sort,
condamne le demandeur du chef de cette
. ART DE GUERIR. ~ EXIlRCICE.
infraction, a cinq ans d~emprisonnement;
NoTION.
Que la signification de ce jugement, avenue
les 10 et 1~ juin 1919, n'a pu etre faite au
Pour qu.'il y ait exe.rcice illegal de l'm·t de
demandeur parlant a sa personne;
guerir, il n'est pas necessaire que la perAttendu que Meisner a fait opposition a
sonne non qualijiee prescrive un remede,
ce jugement le 5 aout 1926, pendant le delai
indique la maniere de l' employer ou pose
extraordinaire d'opposition prevu ·a !'artittn diagnostic. (Loi clu 12 mar:; 1818,
cle 1er de la loi du 9 mars 1908;
·
art. 18.)
Attendu que pendant ce delai extraor(VAN DEN HAUTE.)
dinaire, qui court jusqu'a !'expiration du
delai de prescription de la peine, Ia presPourvoi contre·un arret de Ia cour d'appel
cription de !'action publique est necessaire- de Gaud clu 5 novembre 1927.
ment suspendue et reprend son cours le jour
ou le condamne, usant de son droit, notifie
ARRET.
son opposition ;
D'ou il suit que le tribunal correctionnel
LA COU R; - Sur le premier moyen,
a pu, le 20 septembre 1926, apres avoir pris de Ia violation des articles 18 de la.loi;

(1) Sic Gass:, 26 avril 1915 (Hull. a?'l'els cass.,
1915-1916, p. 260; PASIC., 19Ui-19l6, I, 260).
(2) La coUL" de cassation se •·econnait competence pour constatel' elle-meme s'il exisle un acte
interruptif de Ia presct·iption. Sic Table-du Bulletin
des arrets de Ia couP de cassation, 1920 1924, vo Cassation, nos 33 et 3~. r1dde cass., 7 mai 1917 (Bull.

arrels cass., 1918, p.l3; PAsic., ·1918, I, 13) et 16 octobre ·1916 (ibid., 1917, p. 282; ibid., 1917, I, 282).
Le juge du fond doit au contraire cons tater le fait qui
a suspendu Ia prescription. Sic Table du Bulletin des
arrels de Ia cour de cassation, 1920-·IG24, v 0 Motifs.
des jugements el an·ets, nos 38 et 119.
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du 12 mars 1818, unique de Ia loi interpreAttendu qu'il etait indifferent, des lors,
tative du 27 mars 1853, 1319 et 1320 du qu'elle euss11nt ete, ou non, prescrites par
Code civil et 97 de Ia Constitution, ainsi que un medecin; qu'en declarant etablie, dans
des droits de Ia defense, premierement en Ies conditions qu'il releve, Ia prevention
ce que !'arret attaque a condamne le deman- mise a charge du demandeur, !'arret denorice
deur du chef (( d'avoir, etant nne personne a fait une exacte application des dispositions
non qualifiee, exerce quelque branche que legales prerappelees.
(Le surplus s·ans interet.)
ce soit de !'art de guerir », alm·s que, d'une
part, !'arret constate que les faits retenus
Par ces motifs, rejette ... ; condarnne le
a charge du prevenu etaient des faits ren- demandeur aux frais.
trant dans Ia categorie des faits d'examen
Du 26 mars 1928. - 2 6 ch. - P1'es.
du malacle ou d'application cl'un traitement M. J\IIasy, president.- Rapp. J\II. Rolin.et que, d'autre part, ii ne constate pas que Gonet. conf. M. Jottt·and, premier avocat
le prevenu ait pose des diagnostics ou pres- general.
crit des traitements ou des remedes, ou indique Ia maniere de les employer, ni que les
operations pratiqm\es par le prevenu ne
Du mfhne jou1', arrets decidant:
fussent pas prescrites par un mededn;
seconclement en ce que !'arret attaque, alors
A. En matiere repressive :
1° La non-recevabilite du pourvoi de Ia
que le demandeur soutenait en conclusions
ayoir uniquement examine ou visite les rna- partie civile, contre un arret de non-lieu,
lades ou applique un traitement prescrit par rendu pat' Ia chambre des mises en accusaun medecin, a condamne le demandeur dn tion, Ia loi reservant aux seuls fonctionchef de !'infraction prerappelee, sans decider naires auxquels il est confie, l'exercice de
quels etaient les faits qu'elle retenait comme !'action publique (en cause de Guyssens) (1);
2° La recevabilite du pourvoi cle la paretablis et qnelle etait la qualification legale
qu'elle entenclait leur appliquer, et en ce tie civile contre !'arret de non-lieu de Ia
que le juge du fond est ainsi reste en clefaut _ chambre cles mises en accusation.en taut.
de motiver legalementSaaecisiori: --·· --- . que
ai;i~et-conifarnne-Ia partie civile
Sur Ia premiere branche clu. moyen :
des dommages-interets (en cause de GuysAttendu que d'apres le demandeur « tout sens (2);
3° Que Ia cour ne pent exercer son conexamen d'un malade pourrait, en principe,
etre fait par n'importe qui »; que Ia per- trole quand !'arret majore !'amende de desonne non qnalifiee qui examine ou visite un cimes additionnels sans preciser !a date du
malade ne commettrait un delit que si elle fait suffi.samment pour que Ia cour puisse
« prescrit un remMe, indique Ia maniere de verifier s'il est anterienr ou posterieur a Ia
!'employer ou pose un diagnostic»; que Ie loi sur les decirnl's qui est appliquee (en
fait << d'appliquer un traitement prescrit cause de Noe) (3);
par un medecin )) ne pourrait en aucun cas
4° Que Ia cassation causef) par l'illegalite
constituer l'exercice illegal de l'art de gue- du dispositif sur Ia majoration des decimes
rir ·
additionnels ne frappe que ce dispositif (en
Attendu que !'article 18 de Ia loi du cause de Noe) (4);
5° Que le pourvoi contre !a decision de12 mars 1818 ne limite pas I'exercice illegal
de !'art de guerit· aux hypotheses ainsi enon- clarant I' opposition non recevable faute de
cees par Ie dernandeur; que !a loi interpre- comparaitre ne frappe pas le jugement par
tative du 27 mars 1853 ne porte pas qu'il defaut (en cause de Stuyts) (5);
u'y a d'exercice illegal de !'art de gnerir
6° La non-recevahilite des moyens diriges
contre nne decision autre que celle qui est
que dans les seuls cas qu'elle vise;
Attendu qu'en l'espece, il eet souveraine- frappee du pourvoi (en cause de Stuyts) (6);
7° Que n'est pas sur Ia competence !'arret
ment constate que Ia demandeur a habitue!lement examine des malades et procede sur
eux au toucher rectal, c'est-a-dire a nne
(1-2) Sic cass., 18 .ian vie•· 1926 (Bull. m·rets cass .,
exploration constituant << un acte essentiel- 1926, p. 182; PAsic., 1926, I, 182), et 30 novembre
lement medical )), et qu'il a procMe sur des 1903 (ibid., 1904, p. 62; ibid., 190~, I, 62).
malades a [a dilatation uretrale, c'est-a(3) Sic cass., 13 octobre 1924 (Bu/.l. mTets cass.,
Jire a (( un traitement chirurgical )) ; que 1924-, p. 542; PASIC., 19~4, I, 342).
!'arret attaque a en outre admis implicite· (4) Sic Table du Bulletin des ar•·ets de Ia com· de
ment, mais clairement, que ces operations cassation, 1920-1924, v• Cassation, n• 90.
ont ate pratiquees hors Ia presence d'un
(5)" Sic ibid., v• Ponn·oi en cassation, n• 2!4.
homme de !'art ;
(6) Sic ibid., v• Illoyens de cassation, n• 225.
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statuant sur une demande d'annulation du
jugement dont appel a raison de l'irregularite de la composition du siege (en cause
de Fannoy) (1).
B. En matiere de milice :
1° La non-recevabilite du pourvoi par
requete adressee au president de Ia cour de
-cassation et non deposee au greffe de la
-cour (en cause de Tytgat);
2° La tardivete du pourvoi forme le 9 fevrier 1928 contre Ia decision du conseil de
revision du 6 janvier 1928 notifiee regulierement le 17 janvier (en cause de Renkin).

F•

CH. -

29 mars 1928.

Arrets en matie1·e de repm·ation des dammages de guerre, decidant que :
1° La copie de Ia requete signifiee au defendeur ne doit pas mentionner les pieces
deposees a l'appui du pourvoi len cause du
commissaire de I'Etat a Liege et Philippart) (2);
.
2° L'illegalite de l'indemnite eomp!ementaire de remplo.i. dont le montant est fixe a
ce qu'a coilte au sinistre l'immeuble rebiti
sans que soit deduite de ce montant l'indemnite de reparation et lemont ant de Ia vetuste
(en cause du commissaire· de l'Etat a Lieg·e
et Philippart) (3);
3° La non-recevabilite du moyen qui repose sur nne interpretation erronee de Ia
decision attaquee (en cause du commissaire
de l'Etat a Liege et Philippart; en cause du
meme et Martin) (4);
4° L'illegalite de l'indemnite accordee du
chef de la reconstitution des marchandises
indispensables a Ia remise en marche d'nne
entreprise commerciale, quand il est cons tate
que le coilt de Ia reconstitution est de 2 a 3,
et que le coefficient de l'indemnite totale
qui est accordee, depasse 1, plus Ia fraction
depassant 2 (en cause du commissaire de
I'Etat, a Liege, et Georlette) (5);
5° Que n'est pas legalement motivee Ia
decision qui, rMormant le jngement dont
appel, refuse l'indemnite complementaire
de remploi et ne permet de verifiet·, ni si
(1) Sic Table du Bulletin des art·ets de la cour de
-cassation, 1920-1921, yo Jugements et m·re/s, no 22.
(2) Sic ibid., yo Pou1·voi en cassation, n•111.
(3) Sic ibid.,
Dommage de gueh'e, no 387.
(4) Sic ibid., yo Moyens de cassation, nos 48 et
suiy.
{5) Sic ibid., yo Dommage de glle1're, nos 396 et s.
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ce refus porte sur les avaRtag·es du remploi ou sur le droit a l'indemnite complementaire de remploi, ni les raisons pour
lesquelles le juge estimerait qu'il n'y a pas
lieu a indemnite complementaire de remploi
(en cause de Ia Banque d'Anvers).;
6° La non-recevabilite du pourvoi contre
une decision d'appel qui adopte sans les
rep·roduire les motifs non contraires de Ia
decision dont appel, lorsque !'expedition du
jugement dont appel n'est pas produite a
l'appui du pourvoi (en cause de Verschueren) (6);
7° La recevabilite du pourvoi forme an
nom de telle fondation, par Ia Commission
provinciale des bourses d'etudes du Brabant, lorsque celle-ci a ete autorisee par Ia
deputation permanente a se pourvoir en cassation (en cause de Fondation Milius);
So Qu'aucune indemnite ne doit etre accordee du chef de Ia valem· des branches
et feuilles d'arhres abattus et detruits,
quand il est constate que l'enlevement de ces
branches et feuilles n'a cause aucun dommage, leur valeur etant egale aux frais
d'abatage des arbres (en cause de Fondation Milius);
9° La non-recevabilite du moyen reposant
sur des faits que Ia decision attaquee contredit (en cause de Fondation Milius) (7);
10° La non-recevabilite du moyen contre
un motif surabondant (en cause de Fondation Milius) (8);
11° Que n'est pas legalement motivee Ia
decision qni accorde nne indemnite complementaire et globale de remploi du chef de
marchandises, matieres premieres et outils,
sans distinguer entre ces trois chefs de
dommage, et sans s'expliquer au sujet des
matieres premieres et des outils (en cause du
commissaire de l'Etat a Liege et Dohet) (9);
12° Qu'en cas de demande en decheance
d'pne partie du benefice du remploi accordee par des arrets anteriem·s Je juge doit,
s'il declare Ia demande non fondee, cons tater
que les conditions du remploi ont Me remplies, meme s'il declare aussi que Ia demaude en decMance est non recevable (en
cause du ·commissaire de l'Etat a Liege et
sociP.te en nom collectif Jacques);
13° Que Ia sm·veil!ance du remploi, une
(6) Sic ibid., yo Pourvoi en cassation, no 131:
(7) Sic ibid., yo ll'!oyens de cassation, nos 48 et

suiv.
(8) Sic ibid;, nos ·169 et suiY.
(9) Sic ibid., yo Dommage
et suiy.

de

gue1'1'e, nos 406
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fois qu'il a ete admis par Ies juri dictions des . 2° Que le juge d'appel qui declare irregudommages de guerre, ne leur appartient plus, liere !'instruction faite par le premier juge
hors le cas de demande en decheance; qu'en a la suite d'une oppOSition a un jugement
consequence, !es constatati11ns deduites des par defaut, peut puiser sa conviction de la
decisions anterieures statuant sur les indem- culpabilite du prevenu, tant dans les debats
nites c11mplementaires de remploi sont sans qui se sont produits devant lui que dans les
valeur au regard de !'action en decheance renseignements fournis par !'information
intentee posterieurement (en cause du com- preliminai1·e et dans !'instruction faite pat·
missaire de l'Etat a Liege et societe en nom le premier juge lors du jugement par defaut (en cause de Devaster) t5);
collectif Jacques);
14° Que les avis des commissaires de
3° Qu'a defaut de conclusions, le juge du
l'Etat sur Ia realite du remploi et dont Jes fond ne doit pas specifier les elements de
arrets statuant sur les indemnites font il1at, preuve sur lesquels il s'est fonda pour prone font pas obstacle a ce que les commis- noncer Ia condamnation du prevenu (en cause
saires de l'Etat, qui sont investis d'une mis- de Devaster);
4° Que sont non recevables comme nousion generale de surveillance qui s'exerce
apres le prononce des decisions allouant veaux et melanges de fait et de droit des.
les indemnites, demandent Ia decheance du moyens qui reposent sur !'allegation de faits
benefice du remploi (en cause du commissaire contraires a ceux dont le prevenu faisait Ia
de l'Etat a Liege et societe en nom co!lectif base de sa defense devant le juge du fond,
et qui ne r~sultent ni des constatations ou
Jacques) (1); .
15• La non-recevabilite du moyen repo- enonciations de Ia decision attaquee, ni d'ausant sur ce qu'il n'a pas ate repondu aux cun document auquel Ia cour puisse avoir
conclusions, lorsqu'a son appui ne sont pas egard (en cause de Sangalli) (6).
B. En matiere de milice :
produites des conclusions, soit signees, soit
Qu'est non recevable Ie pourvoi adresse
portant nne mention constatant qu'elles
out ate soumises au juge (en cause de au president de la cour de cassation (lois
Mortier) (2) ;
coordonnees Je 15 aout 1923, art. 44) (en
16° Qu'est tardif l'appel interjete le cause de De Mey).
19 fevrier 1924, d'un jugement prononce
le 7 janvier 1924 et notifie le lendemain
(en cause de Mortier) (3\;
17° La non-recevabilite du moyen repo2e CH. - "16 avril 1928.
sant sur ce que le jugement de Ia premiere
instance etait inexistant, a defaut d'~voir 1° MILICE. --;- SuRSIS EXCEPTIONNEL.
ete rendu dans les conditions legales, alors
F'ILS UNIQUE INDISPENSABLE SOUTIEN DE
que ce moyen n'a pas ete sonmis au juge
SES PERE ET MERE. -Lois cooRDuNNEEs
d'appel a raison de la tardivete de l'appel
LE 15 AOUT 1923, ARTICLE 12 c, 1°. (en cause de Mortier).
SENS DE CET'l'E DISPOSITION EN CE QUI
CONCERNE LA CONDITION D' AGE DES PARENTS.
2° MOTIF'S DES JUGEMENTS ET AR2" CH. - 2 avril 1928.
RETS. - MILICE. - DEciSION ACCORDANT LE SURSIS EXCEPTIONNEL PREVU PAR
Arrets decidant :
L'ARTICLE 12 c, 1°, SANS CONSTAT.ER SI LA
MEmE EST ENCORE EN vm ET AGEE D'Au ·
A. En matiere repressive :
MOINS SOIXANTE ANS. - DECISION NON
1° Que !'opposition ne fait tomber que Je
LiiGALEMENT JUSTIFLEE.
jugement par defaut, et Iaisse subsister !'instruction qui l'a precede (en cause de De- 1° L'article 12 c, 1° des lois coordonnees
vaster) (4);
le 15 aout 19 2 3 exige, comme condiComp. VAN BLADEL, p. 492; arretes royaux des
mai et 20 novembre 1920; 20 juin et 18 novem-

(1)
28

bre 1922.
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-192l-, v• llloyens de cassation,
.n•• 26 et suiv.
(3) Sic ibid., v• Domrnage de guen·e, n• 110.

(4) Sic

cass., 3 octobre 1927 (PAsrc.,

1927, I, 299}

et Ia nllte. Voy. aussi cass. fr., 3 septembre 1831
(SIR., a sa date); FAUSTIN-HELIE, t. III, no 4521.
(!i) Voy. ibid.
(6) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920,1924, v• J11oiiens de cassation, n• 118.
et suiv.
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tion du sw·sis exceptionnel qu'il permet reclame dans !'instance actuelle, ses pe1·e et
d'acco1·de1· au fils unique, indispensable mere encore vivants devaient avoir atteint
soutien de ses pe1·e et mere, que ceux-ci tous deux !'age de soixante ans; que !'amensoient taus deux ages d' au mains soixante dement presente par M. Ponllet le disait
ans. C'est seulement dans le cas mi, par expressement; qu'tm present ant le soussuite de cleces on pour toute aut1·e cause, amendement devenu le texte actuel, le gonle milicien n' est plus le soutien indispen- vernement n'a pas enonce !'intention de·
sable que de son pere ou de sa me1·e qu'il vouloir modifier cette condition admise sans
peut obteni1· ce sursis exceptionnel, si le _ contestation jusque-la;
Attendu que, dans l'espece, Ia decision
}Je1·e ou la nuh·e dont il est le soutien est
attaquee, pour justifier !'octroi dn sursisdge au mains de soixante ans.
2° N'est pas ltigalement justijiee la decision prevu par !'article 12, Iitt. c des lois de miclu conseil de milice supel'ieur qui,· pour lice coordonnees, se borne a constater que·
motivm· l'oct1·oi du sw·sis prevu par l'ar- le dMendeur est fils unique, que son pere a
ticle 12 c, 1° des lois de milice coordon- soixante ans et que le milicien contribue· "
nees, se borne d cons tater que le milicien - efl'ectivement a l'entretien de sa famille;
Attendu qu'en s'abstenant de constater
est .fils uni~ue, que son pere a soixante
ans, et qu il cont ribue effectivernen t d si Ia mere du milicien est encore en _vie, et
l' ent1·etien de sa }a mille, sans constater si, dans ce cas, elle est agee d'au moins
si sa mere est encore en vie et si, dans ce soixante ans, le conseil de milice superieur·
cas, elle est agee d'au nwins soixante ans. n'a pas legalement justifte sa decision, et a.
{MINISTRE DE L'INTJi:RIEUR,- C. KUYPERS.)

Pourvoi contre une decision du conseil de
milice superieur du 14 feVI'ier 1928.
ARRET.

LA COUR;- Sur !'unique moyen pris
de la violation de !'article 12, !itt. c des lois
de milice coordonnees par !'arrete royal du
15 aoi'lt 1923, en ce que Ia decision attaquee
ne constate pas que le defendeur reunissait
les conditions ex1gees pour obtenir le sursis
exceptionnel qui lui a ete accorde en vertu
de Ia disposition legale precitee:
Attendu qu'aux termes de cette disposition,
un sursis exceptionnel peut etre accorde par
les juridictions de milice au miljcien «qui est
fils unique, indispensable soutien de ses pere
et mere ages de soixante ans au moins ou de
l'un d'eux n; que d'apres ce texte, lorsque le
milicien est !'indispensable soutien de ses
pere et mere il faut, pour que le sursis puisse
etr*e accorde, que les pere et mere soient tons
deux ages au moins de soixante ans; que
c'est uniquement dans le cas ou, par suite
de deces ou ponr toute autre cause, le milicien n'est plus ]'indispensable soutien que
de son pere ou de sa mere qu'il pent obtenir
le sursis exceptionnel, si le pere ou Ia mere
dont il est le soutien est age au moins de
soixante ans;
Attendu que cette intei·pretation du texte
de la loi est d'a1lleurs justifiee par les discussions parlementaires qui en ont pn\c8de
!'adoption; qu'au com·s de celles-ci, il avait
toujours ete entendu que pour que le milicien pf1t beneftcier du sursis exceptionnel

contrevenu ·au texte cite au moyen.
Par ces motifs, casse Ia decision attaqUi\e,
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres du conseil de milice superieur, et que mention en sera faite en marge
de Ia decision annulee, renvoie Ia cause devant le conseil de milice superieur compose.
d'autres membres.
Du 16 avril 1928. - 2e ch ..- Pds.
:J\II. Masy, president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. M. GescM, avocat
general.
2• CH. -

16 avril 1928.

1° POURVOl EN CASSATION. -

1\'lA-

Tr:EnE REPRESSIVE:- POUftVOI DE LA PARTIE CIVILE.- PAS DE NOTIFICATION. - N ON-RECEVAiliLITE.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE REPRESSIVE. - CoNcLuSIONS TENDANT A LA CONSTATAT!OND'UN FAIT PRETENDUMENT ELlS IF DE L'IN~
FRACTION.- pAS DE RllPONSE.- DECISION
NON liiOTIVEE.

1o Est non 1·ecevable le pourvoi de la partiecivile qui n' a pas ete noti.fie (1).
2° N'est pas tegalement motive l'arret qui·
prononce une condamnation du chef d' extorsion, en se bornant dire que le prevenu a employe des menaces graves, al01·s·

a

(1) Sic Table du BulletiR-des arrets de la cour de /
eassation, 1920-1924, vo Pom·voi en ca.ssa.tion, nos 'if{.
~2W.
.

130

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

que le pt·evenu at'ait pris des conclusions
tendant : 1° faire constater en fait que
le seul element de contrainte releve en la
cause etait la menace d'un proces eventuel, et 2°
faire dire pour droit que
pareille menace est licite (1).

a

a

-(CRAENEN ET JACOBS, ET SOCIETE BELGE DE
FINANCE ET DE COMMERCE EN LIQUIDATION,
-C. JACOBS.) Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
·de Bruxelles du 17 decembre 1927.

Du 16 avril 1928. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Gombault. - Goncl. conj. l\L GescM, avocat
general.
2°

CH. -

16 avril 1928.

1° PRESCRIPTiON E:N MATIERE REPRESSIVE. - DELIT INSTANTANE ou
CONTINU. - REFUS FRAUDULEUX OU ABSTENTION ADESSElN DE PAYER L'IMP{JT SUR
LES BENEFICES DE GUERRE
DELIT CONTINU.
2° JIIIOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. -CONCLUSIONS LAISSEES PRETENDUMENT SANS REPONSE. CoNcLUSIONS PAR LESQUELLES LE PREVENu
CONTESTAIT SA MAUVATSE FOI. -MAUVAISE
FOI RELEVfm PAR LA DECISION ATTAQUEE.
-MANQUE DE BASE.
0 -

Arret conforme

a Ia notice.

Du 16 avril 1928. - 2e ch. - Pres.
.M. Masy, president. - Rapp. M. Smits.
- Goncl. conj. M. GeseM, avocat general.

2"

CH. -

16 avril 1928.

a

1o- Le refus Jtauduleux ou l' abstention
dessein de payer l'impot sut les benefices
FALSIFICATION DE DENREES
de guen:e est une infraction continue qui
ALIMENTAIRES. - VIANDE NON Exprend existence d l'expirdtion des douze
PERTISEii.- VENTE ou DETENTION POUR
mois d dater de l'avertissement-extrait du
LA VENTE. - PAS DE- CONSTATATION
QU'ELLE AIT lfULIEUEN-VUE-DE-i!ALIMEN:-- role~ et i[iii persiste aussi'longtenips -qtte
l'impot est exigible, et que le redevable est
TATION -PUBLIQUE. - CONDAMNATION ILLEen d~faut de l'acquitter (3). (Loi du 2 juilGALE.
Iet 1920, art. 11, §§ 3 et 5.)
~2° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE CORRECTIONNELLE OU DE POLICE. 2'1 kfanque de base le moyen zn·is de ce qu'il
des conclun'aurait pas ete repondu
- CoNDAMNE SEUL DEMANDEUR. - CAssions par lesquelles le p1·evenu soutenait
SATION PARCE QUE LE FAIT N'EST PAS UNE
que le delit qui lui etait reproche requeINFRACTION. - CASSATION SANS RENVOI.
rait la nzauvaise foi et contestait en fait
l' existence de cette condition dans son
1° Est illegale une condamnation prononcee
chef, alm·s que l' atret alta que t•eleve
du ch~j de vente ou detention -pour la
chm·ge du zmivenu un acte qui, tel qu'ille
vente de viande non expertisee, s'il n'est
specifie, com porte necessai1·ement maupas constate que cette vente ou cette detenvaise .foi.
tion ont eu lieu <<en vue de l'alimentation
publique ». (Arrete royal clu 23 mars 1901,
(BOULANGER, - C. ADMINISTRATION DES
art. 20.)
FINANCES.)
:.2° En cas de cassation parce que le fait n'est
pa~ une injraction, il n'y a pas lieu at·enPourvoi coutre un arret de Ia cour d'appel
vm s'il n'y a pourvoi que de la part d-u
de Liege du 16 avril 1928.
condamne (2).
~1°

a

a

(DE BAETS.)

ARRET.

Pourvoi contre un arret de ]a cour d'appel
-de Gand du 10 decembre 19~7.

LACOUR;- Sur le premier moyen pris
de la violation des articles 97 de Ia Constitution; 1319 et 1320 clu Code civil ; 7 et 25
du Code penal ; 4, 21 et 22 de Ia Ioi du

Arret conforme a Ia notice.
(1) Sic Table du Bulletin de~ arrets de Ia- cour de
-cassation, 1920-192}, vo Moti(.1 des jugements et
-m·riits, no 153; cass., 13 juillet 1925 (Bull. an·ets
·cass., 1921), 349; PASIC., 1925, I, 3~9).

(2) Sic ibid., vo Renvoi ap1·es cassation, no 46.
(3) Voy. cass., 29 juin 1926 (Bull. arrets cass.,
1927, p. 30 et Ia note; PASIC., 1927, I, 30 ella note).

COUR DE CASSATION
17 avril 1878; 11 de la loi du 2 juillet 1920,
en ce que l'arret den once, par le motif errone
que le refus frauduleux ou !'abstention a
dessein de payer l'impot sur les benefices de
guerre constituerait une infrar.tion continue,
declare que la prescription de pareil delit
ne court qu'a dater du jour ou l'etat permanent de criminalite, c'est-a-dire la non-execution des obligations du redevable, a pris
fin; en ce que l'arret denonre rejette, en consequence, le moyen de prescription tire de
ce que plus de trois ans s'etaient ecoules
sans acte d'instruction ou de poursuite depuis !'expiration du delai legal hnparti pour
.
le payement :
Attendu qu'aux termes de l'article 11, § 3
de la loi du 2 juillet 1920, le delit cree par
ce texte consiste en un refus frauduleux ou
une abstention a dessein de payer l'impOt
sur les benefices de guerre; que ce ref us ou
cette abstention, et, par consequent, l'inft·action a ]a loi, persistent aussi longtemps que
1'impot est exigible, et que le redevable est
·en det'aut de s'acquitter; que !'infraction est
done bien une infraction continue ;
Attendu que si le texte de !'article 11
declare que le. debiteur n'est en contravention qu'apres le delai de douze mois a dater
de l'avertissement-extrait du role, il en
resulte bien que ]'infraction n'existe qu'a
partir de cette date, mais nullement qu'elle
commencerait a se prescrire des ce moment;
Attendu qu'aux termes de !'article 11, § 5,
le rerouvrement de l'impot pent etre poursuivi pendant quinze ans a dater du 1er janvier 1920; qu'il s'ensuit qu'a la date du
pr~ces-verbal sur lequel, en l'espece, iitaient
basees les poursuites, c~est-a-dire le 6 janvier 1927, l'impot restait d1'1, et que la
prescription de !'infraction n'avait pu commencer a courir; que le moyen ne peut done
•Btre accueilli.
Sur le second moyen pris de Ia violation
des textes indiqnes au premier moyen, en ce
que ]'arret denonce s'abstient de repondre
aux conclusions du demandeur, ne s'exp lique
pas sur le sens qu'il faut attribuer aux mots
(( refus fr;wduleux n, (( abstention a des~
sein J) de !'article 11, § 3 de la loi du 2 juillet 1920, et omet de motiver le rejet du
moyen tire de ce que le demandeur iitait de
.b~nne foi et de l'olfre de Ia preuve postulee
par lui a cette fin :
Attendu que les conclusions prises par le
demandeur devant la cour d'appel tendaient
.a voir attribuer aux mots « refus frauduleux )) ' (( abstention a clessein )) le sens de
•refus ou abstention dictes par la rnauvaise
foi; a voir accueillir, en cons·equence, l'ex·ceptiori que le demandeur pretendait tirer de
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!'absence de mauvaise foi dans son chef,
alleguant, pour demontrer !'inexistence de
celle-ci,. qu'il avait ete contraint d'aliener
ses biens par necessite, et offrant d'etablir
qu'il en iitait bien ainsi;
Attendu qne, pour ecarter le moyen, !'arret d€monce, s'appropriant les motifs du
premier ju~e, declare que « le pn!venu a
cede ses biens a un tiers sons la date dn
5 mars 1923, posaut ainsi un acte qni iitablit
sa volonte de se rendre insolvable, partant
de rendre impossible le recouvrement de
l'impot JJ; qu'en statuant ainsi, !'arret denonce, loin de meconnaltre que la mauvaise
foi est nne condition essentielle du delit
prevu a !'article 11, § 3 de Ia Ioi du 2 juillet
1920, constate necessairement que rette
manvaise foi, resultant, dans l'espece, de la
volonte du debiteur de l'impot de se rendre
insolvable, est un des elements de ]'infraction retenue, et fait de cette constatation Ia
base de sa decision; d'ou ii snit que le moyen
ne pent etre accueilli;
:Et attendu, pour le surplus, que les peines
prononcees sont legales; qne les formalites
substantielles on p'rescrites a peine de nullite ont eta observees.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne· le
demandeur aux frais.
Du 16 avrir 1928. - 2e ch. - P1'es.
JilL Masy, president. - Rapp. M. Jamar.
- Concl. c01~{. M. Gescbii, avocat general.

2"

CH.-

16 avril 1928.

1° POURVOI EN CASSATION. -

MA-

TIERE REPRESSIVE. DECISION EN PREMIERRESSORT.-0RDONNANCE CONFIRMANT
UN MANDAT n' ARRET. NoN-RECEVABrLITE.

2• POURVOI EN CASSATION. -

MA-

TIERE REPRESSIVE. PouRvor CONTRE
UNE ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSElL.- GRIEF SUPPOSANT L'IRREGULARITE
DE L'ORDONNANCE DE RENVOI RENDUE ULTERIEUREl\IENT.- POINT DE POURVOI CONTRE
CELLE-cr. NoN-RECEVABILITE.

1° Est nan 1'ecevable comme dirige cont1·e
une decision susceptible d'appel, le pourvoi contre une 01·donnance de la cl!ambi·e
du conseil slatuant sur liz conjinnation
mensuelle d'un mandat d'wTet.
2° Le pou1'voi. qui· est .forme contre une
o1'donnance de la chambre du conseil pretendument ill!fgale, mais qui vise, en 1·ealite, une i1Tegulariti dont pou1'rait seule
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etre entacluJe ['ordonnance de 1·envoi 1"endue ulterie1t1·ement, n'e.st pas recevable
faute de pourvoi contre ['ordonnance de
1·envoi.
(VAN liiEENEN,

-c.

SOCIETE VOORUIT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 7 decem bre 1927, et contre deux
ordonnances de Ia chambre du consl:\il du tribunal de Gaud des 21 janvier et 27 juin1927.
ARRET.

LA-COUR;- A ttendu que le pourvoi est
dirige taut contre !'arret de condamnation
du 7 decembre 1927, que contre les ordonnances rendues par !a chamb're du conseil
]·es 21 janvier et 27 jnin 1927.
a) En ce qui concerne !'ordonnance dn
21 janvier 1927 :
Attendu que cette ordonnance statue sur
!a confirmation mensnelle du mandat d' arret;
Attendn qn'en vertn de !'article 19 de ]a
loi du 20 avril 1874, cette ordonnance 6tait
susceptible d'appel; qu'elle n'est done pas
rendne en dernier ressort, et que, des lors,
anx termes de !'article 416 dn Code d'instrtJction criminelle, le- pourvoi n'est pas
recevable, en taut que dirige contre elle.
b) En ce qui concerne !'ordonnance de Ia
chambre dn conseil du 27 juin 1927 :
Sur le moyen pris de !a violation dn § 15
de Ia loi du 25 octobre 1919, en ce que, contrairement a cette disposition, Ia dite ordonnance a decide que Ia partie civile avait le
droit d'assister aux debats sur le reglement
de !a procedure :
Attendn que, d'apres son memoire, le
demandeur postnle !a nnllite de cette ordonnance en vue de faire declarer nulle tonte !a
procedure snbseqnente;
Attendu que, fUt-elle erronee en droit,
!'interpretation donnee par \'ordonnance du
27 jnin 1927 au texte invoque an moyen ne
snffirait pas pour faire accueillir relni-ci;
que si, d'apres ce texte, !a partie civile ne
pouvait prend1·e part aux debats qui out
precede, devant Ia chambre du conseil, le
reglement de Ia procedure, c'est Ia presence
de cette partie aces debats, qui n'ont en lieu
qne Ie 14 juillet 1927, qui aurait, en realite,
constitue l'inobservation d'une forlllalite substantielle, et, partant, la contravention au
§ 15 de !a loi du 25 octobre 1919; que, dans
la these du pourvoi, c'est clone !'ordonnance
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en cassation, no 35.

de renvoi dn 14 juillet 1927 qui serait entacMe de nullite;
Attendu qu'a defaut de recours contre ht
dite ordonnance celle-ci subsiste et-a regulierement saisi Ia jnridiction de jugement
de Ia connaissance des faits de la prevention; d'ou il suit que le moyen dirige uniqnement contre ]'ordonnance dn 27 juin 1927
est non recevable a defaut d'interk
c) En ce qui concerne !'arret dn 7 decembra 1927:
Attendu que le pourvoi vise les condamnations taut penales que civiles.
Sur Faction publique :
Attendu que les formalites substantielles
on prescrites a peine de nullite out ete observees, et que les peines prononcees sont celles
de !a loi.
Sur !'action civile :
Attendu qu'aucun moyen n'est invoqne a
l'appui dn pourvoi.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur a ux frais.
Du 16 avril 1928. - 2" ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Gendebien. - co·ncl. conj. M. GescM, avocat
general.
1

Du meme jour, arrets decidant :
A. En ma1iere repressive :
1° Qu'est tardif le pourvoi forme par le
conclamne le samedi 21 janvier 1928 contre
un arret contradictoire rendu le 16 janvier
(voir loi du 22 juillet 1927; art. 7) (en
cause de Janssens) (1);
2° Qu'est non recevable le moyen qui est
tel qu' a le supposer fonde' l a peine reste justiMe legalement (en cause de Bauwffns) (2).
B. En matiere de milice :
1° Qu'est non recevable Ie pourvoi adresse
au ministre de l'interieur et de !'hygiene et
non au g1·elfe de Ia cour de cassation (en
cause de De CeLminr.k) (lois coordonnees le
15 aout 1923, art. 44);
.
2° Que le pourvoi n'est pas recevable s'il
n'est pas motive (en cause de Jacquet) (3);
3° Qu'il n'appartient qu'aux conseils de
milice et, en degre d'appel, an conseil de
milice superieur de statuer sur les demandes
de sursis (en cause de Jacquet).
C.1 ° Que le pourvoi de la partie civile n'est
pas recevable s'il n'y est joint une expedition authentique de Ia decision attaquee et
dn ponrvoi, revetue dn timbre et de Ia men(2) Sic ibid., vo i!foyens de cassation, no 18ti.
Sic ibid., i;o Pott1'voi en cassatio11, no 90.

(3)
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tion de I' enregistrement (Code d'instr. crim., 4° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
art. 419; arrete du 21 pluviose an XI, arCONTRE UN MOTIF SANS EFFET SUR LE
ticle unique; loi du 22 frimaire an VII; loi
DISPOS!TIF. - MoYEN NON RECEVABLE. ·'
du 25 mars 1891, art. 9, 7° et 68; arrete du
15 mars 1815, art. 10 et 50) (en cause de Ia 1• La loi sur la 1·eparation des accidents du
commune de Gouy lez-Pieton, contre Dumontravail ne s'appliqne pas au .fait domma.ceau) (1);
geable qui, ayant eu lieu a l'occasion du
2° Que le pourvoi de Ia partie civile n'est ·
t1'avail et dans le com·s de l'execution du
pas recevable s'il n'a pas ete notifie a Ia
contrat, · n' a pas de accompli par le .fait
partie contre laquelle il est dirige (Code
de cette execution. (Loi du 24 decembre
1903, art. 1er.)
d'in~tr. crim., art. 488) (en cause de Ia
commune de Gouy lez- Pieton, contre Dumon- 2° Pour que le conunettant soit 1·esponsable
du jait dmnrnageable cornrnis pat· son p1'eceau) (2);
.
go Qu'une commune ne peut se pourvmr en
pose, il sujfit que le fait ait eu lieu au
cassation qu'apres autorisation du conseil
cours de l' execution du travail conjie au
·communal (loi communale, art. 90, § 9, et
prepose et n'y soit pas etrange1'; it n'est
U.S modi fie par Ia loi du 30 decembre 1887,
pas necessai1'e qu'il y ait un mpport de
.art. 30) (en cause de Ia commune de Gouy
cause e.ffet entre les jonctions et l'acte
lez-Pieton, contre Dumonceau) (g).
dommageable (4).
go Tout acte intertompant la presc1"iption de

a

pe CH. -

19 avril 1928.

1° ACCIDENT DU TRAVAIL.- AcTE
DOJIIMAGEABLE AYANT EU LIEU AL'OCCASION
DU TRAVAIL, DANS LE COURS DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL, MAIS NON
PAR LE FAIT DE CETTE EXECUTION. INAPPLICABILITE DE LA LOI.
2° RESPONSABILITE. - RESPONSABILITE DU COMMETTANT EN CE QUI CONCERNE
L'ACTE DOJIIMAGEABLE ACCOMPLI PAR LE
COMMIS. - INUTILITE D'UN LIEN DE CAUSE
A EFFET ENTRE LES FONCTIONS ET L'ACTE
DOJIIMAGEABLE. - CoNDITIONS SUFFISANTES : ACTE AYANT EU LIEU AU COURS DE
L'EXECUTION DU TRAVAIL DU COMMIS ET N'Y
ETANT PAS ETRANGER.
:3° PRESCRIPTION EN MATIERE CIVILE.- AcTION CIVILE NEE D'uN DELIT.
- ACTE INTERRUPTIF DE L' ACTION PVBLIQUE.- INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION CIVILE, QUEL QUE SOIT LE
DEFENDEUR.
(I) Sic cass., li juillet 19HS (Bull. an·ets cass.,
19\o 16, p. 434; PAstc.,19·1o-16, I, 4R4, et 21 octobt·e
1912, ibid., 1912, p. 423; ibid., 1912, I, 423).
t2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
-eassation, 1920-1924, yo Pom·voi en cassa!ion,
n•• 211 et 220.
(3) Sic cass., 20 juin 1892 (PAsrc., 1892, I, 30ti).
(4) Sic cass., 2 juillet 1900 tBull. arri!ts cass.,
1900, p. 311; PASIC., 1900, I, 311).
L'a•·ticle 1384, en tant qu'il rend les commeltants
.responsables de l'acte dommageablo doni leur com-rnis est !'auteur, -meme quand le cornmettant prouve
.etre sans fau\e, am·ait, dit-on, son o•·igine dans une
.err~ur du jurisconsulte Domat; celui-ci aut·ait mal

l'action publique, quel que soit le pre·venu,
interrornpt la p1'esC1·iption de l'action civile neil du delit, peu importe la personne
cont1·e laquelle l' action civile est intentee.
lLoi dn 17 aVI'il1878, art.. 21.)
4° Est non recevable le nwyen contre un

mot(! sans·e.ffet sm· le dispositif.
(SOCIETE DES CHARBONNAGES DES KESSALES
ET DE LA CONCORDE, - C. HAQUET, VEUVE
VOSSEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 20 octobre 1926 l5).
ARRET.
LA COUR. - Sur le premier moyen pris
de Ia violation, fausse application, fausse
interpretation des articles 97 de Ia Constitution; 141 du Code de procedure civile;
1gs2 a 1gs4 du Code civil; 1er, 2, 6 a8, 21
et 22 de Ia loi du 24 decembre 1903, en ce
que I' arret. entrepris decide que !'article 1384
du Code civil est reste applicable dans tous
compris un texte du d•·oit romain; BOURJON el
PoTHIER au•·aient ensuite pl'is cette e1-reur pom• Ia
verite, et les auteurs du Code Tauraient consacree,
CI"Oyant etre dans le vrai. (LALOU, La ?·esponsabilite
civile. 1926, n• 483.)
Le texte del'article1384<qui rend le gardien responsable de Ia chose sous sa garde est, dit-on, le resultat d'un oubli, commis lorsque les •·edaclions primitives furent remaniees. Voy. Discours de rentree
(com· de cassation) du 1ti septembre 1927, p. 31 et
suiv.
tol Pom· les retroactes, voy. cass., 11 juin 192:{
(Bull. a1Tets cass., 1923, p. 360; PASIC., 1923, I, 360) .
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les cas, meme si le prepose est un ouvrier, que le moyen en ses deux branches n'est done
tombant sons !'application de Ia loi sur les pas fonda en droit.
Sur le de11xieme moyen accusant Ia violaaccidents du travail, alors que cette derniere
loi a entendu realiser un regime forfaitaire tion, Ia fausse application, fausse interpreet mettre Je chef d'entreprise a l'abri des tation des articles 97 de Ia Constitution;
recours du chef de Ia responsabilite civile, 1200, 1202, 1204, 12o6, 12o8, 1382 a 1384,
si ce n'est dans les Henls cas ou il aurait -2246 et 2249 du Code civil; 50 du Code peprovoque lui-meme le dommage intentionnel- nal; 21, 22, 25 et 26 de Ia loi du 17 avril
lement; tout au moins, en ce que I' arret entre- 1878; 1er deJa loi du 30 mars 1891, en ce
pris a declare Ia societe demanderesse civile- que !'arret attaque, tout en constatant que
ment responsable du prejudice cause par un Ia societe demanrleresse n'a ete assignee que
acte qu'il ne constate pas a suffisance de le 17 octobre 1924 comme partie civilement
droit a voir ete commis << dans les fonctions » responsable du prejudice ne d'un delit comauxquelles son auteur etait employe; alors mis le 24 avri11919, et sans d'ailleurs declaaussi que Ia defenderesse ne justifiait pas rer opposable a Ia demanderesse l'arret de
d'un lien suffisant de cause a elfet entre les condamnation a intervenir a charge de !'aufonctions exercees par le prepose et le dom- teur du delit, n'a pas declare !'action origimage qu'il a infiige :
naire prescrite; tout au moins en ce que
!'arret entrepris a declare non prescrite Ia
Quant a Ia premiere branche :
Attendu que selon les constatations sou- demande de Ia defenderesse par !'unique
veraines de !'arret entrepris, l'acte domma- raison, d'ailleurs en opposition avec les
geable sur lequel se fonde Ia demande, s'il autres considerants de !'arret, que !'action
a en lieu a !'occasion du travail et dans le dirigee contre !'auteur du delit et celle pourcours de !'execution du contrat de travail, sui vie contre la partie civilement responn'a pas, to11tefois, ate accompli par le fait sable « sont sj intimementlieesl'uneal'autre
meme de cette execution; que !'arret deduit que des que celle contre !'auteur de ]'infracde Ia avec raison qu'une des r,onditions re- tion a ete admise par justice, celle contre·
quises par !'article 1er de la loi du 24 de- le civilement reponsable doit !'etre egalecembre 1903 pour son application fait dMaut. ment »; alors que !'action engagee contre
Quant a Ia seconde branche-: - -- --- --- -la partie civilement responsable doit, dans
Atteudu que !'article 1384 do Code civil certains cas, notamment quand elle est
rend les commettants responsables du dom- atteinte par Ia prescription, etre repoussee
mage cause par leurs preposes dans les par les tribunaux, quelle qu'ait ete I' issue·
fonrtions auxquelles ils les ont employes;
de !'action civile mue contre l'auteur de;
Attendu que ces termes n'exigent pas !'infraction :
Attendu que les lois des 17 avril 1878 et
!'existence d'un lien de cause a effet entre
les fonctions et l'acte dommageable; qu'ils 30 mars 1891, tout en autorisant la separaprescrivent uniquement que cet acte ait eu tion de !'action publique et de !'action civile
lieu au com·s de !'execution du travail confie resultant d'une infraction' les associent nean:au prepose et n'y soit pas etranger ; que, moins au regard de Ia prescription, en disselon le rapport fait au Tribunat par Ber- posant que !'action civile sera prescrite par
trand de Greuille, Ia responsabilite du com- le meme laps de temps que !'action publique;
mettant decoule de ce qu'il aurait a se que ]'interruption de la prescription de l'une
reprocher (( d'avoir donne sa confiance a des des actions interrompra la prescription de
hommes mechants, maladroits ou impru- !'autre, et qu'au cas ou ]'action civile aura
dents », ce qui suppose que le prepose a agi ete regulierement intentee en temps utile, Ia.
soit avec imprudence ou maladresse, soit preseription ne courra pas contre le demanavec mechancete, et, par consequent, a deur pendant !'instance relative a Ia reparaexcede les instructions du maitre (LocR.E, tion du dommage;
Attendu que, se eonformant a ces regles,_
edit. beige, t. VI, p. 281);
Attendu que, ponr declarer Ia societe !'arret entrepris declare recevable une action
demanderesse respousable de l'acte de son clirigee par Ia victime d'un delit contre uneprepose Laureys, !'arret entrepris se fonde personne civilement responsable, quoiquesur diverses circonstances qu'il specifie, et l'instance ait ete introduite plus de trois
d'ot\ il deduit que le dommage a lite cause annees apres Ia date de l'acte delictueux,
mais en constatant que Ia prescription de·
dans les fonctions du prepose;
Atteudu que ces constatations, qui mo- !'action publique a iite interrompue en temps
tivent d'ailleurs a suffisance de droit Ia utile; qu'il attache l'etl'et interruptif a un
decision de Ia cour, justifient !'application acte d'appel forme par Ia meme intimae,
faite par elle de !'article 1384 du Code civil; ·avant !'expiration du delai de trois ans, au.
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cours d'une procedure intentee contre !'auteur meme du delit;
Attendu que selon · la demanderesse,
l'arret a admis a tort l'eflicacite interruptive de cet appel parce que, d'nne part,
aucnn texte de loi ne le declarerait suflisant,
et que, d'autre part, !'article 21 de la loi du
17 avril1878 ne mentionnerait que les actes
d'ius.truction ou de poursuite a charge du
seul auteur de !'infraction;
Attendu que cette critique manque de
fondement; que, par la generalite de ses
termes, la loi marque clairement que !'action
civile resultant d'une infraction, et en particulier !'action iutentee contre une partie
civilement responsable benetlcient de toute
interruption de prescription qui aurait prolange !'existence de !'action publique, sans
distinguer entre les personnes a ]a requete
desquelles ou contre lesquelles !'instance
interruptive est dirigee; que le moyen
manque ainsi de base en droit.
Sur le troisieme .moyen pris de la violation, fausse application, fausse interpretation
des articles 97 de Ia Constitution; 1200,
1202, 1204, 12oo, 12o8, 1382 a 1384, 2246
et 2249 du Code civil ; 50 du Code penal;
21, 22, 25 et 26 de la loi du 17 avril1878;
1 er de la loi du 30 mars 1891, en ce que
!'arret attaque se fonde, pour declarer !'action originaire recevable sur ce qu'il etait
loisible a la demanderesse en cassation,
apres avoir ete touchee par !'exploit introductif d'instance, d'intenter une action recursoire contre !'auteur du delit et de demander
a justice de declarer cette action recevable
et fondee, alors que la demanderesse en cassation s'est trouvee tlaus l'impossibilite d'intenter valablement cette action recursoire,
puisque celle-ci devait etre intentee dans les
trois ans du delit, et que !'assignation donnee par ]a defenderesse est posterieure aces
trois annees :
.
(1) D'apres les pieces, Ia demanderesse etaiL nee
le 13 mai 181>7 a Moresnet neutre, c'est-a-dit·e en Belgique (cass., 22 mai 192li, Bull. m·Tets cass;, 19~o.
p. 2o3; PASIC., 1925, I, 2o3). Les at·Licles 6 et 8,
notamment, de la loi du 4- aout 1926, contiennent des
dispositions speciales au sujet des pet·sonnes nees a
Moresnet neutre.
(2) S'expliquant sur Ia loi du 4 aoUL ·1926, qui« complete et precise» celle de 1922 (Pasin., '19::16, p. 877,
2• col.), !'expose des motifs du projet de loi declarait : « Les articles 2 et 3 reproduisent les dispositions transitoires IV et V de Ia loi du Hi mai 1922; ii
l'occasion de cerJaines declarations invoquant soit Ia
disposiiion transitoire V, soill'article 18, 3°, 2• a linea
de Ia dite Ioi, Ia question s'est posee de savoit• si Ia
femme mal'iee qui desire << co'!~erver » ou << recou-

135-

Attendu qu'a,supposer erronee !'argumentation de !'arret entrepris, encore ne consti-tuerait-elle qu'nn motif par lequel il repond
a un argument de ]a defenderesse originaire,
demanderesse en cassation; qu'a defaut de
toute mention dans !'arret ou dans ses qualites d'un chef de demande abjuge par suitede !'adoption de ce motif, le moyen se trouvedestitue d'interet, et, partant; non recevable.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia.
demanderesse aux frais et a l'indemnite de150 francs envers Ia defenderesse.
Du 19 avril 1928. - Ire ch. - Pres.
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions.
de president.- Rapp. Baron Verhaegen.
- Concl. con{. M. Paul Leclercq, procureur·
general. - Pl. M. Resteau.

1rc CH. -

19 avril 1928.

1° NATIONALITE. -FEMN!E DESCENDANT
D'uN INDivrnu AYANT cliss:E D'ETRE BELGE
PAR SUITE DES TRAITES DU 19 AVRIL 1839.
- MARIAGE AVEC UN ALLEMAND.- DECLARATION D'OPTION. - VALIDITE POSSIBLE.
2° N A TI 0 N A LITE.- PRINCIPE DE L'UNITE
DE NATIONALITE DES EPoux. - Lor DE.
1922. -ABANDON DU PRINCIPE.
1° La jemme qui desce11d d'un individu

ayant pm·du la nationalite belge par suite
des traites du 19 am·il18 3 9, peut opterpour la Belgique, meme apres son mm·iage
avec un Alle?nand (1). (Loi du 15 mai
1922, § IV des dispositions transitoires.)
2° Le principe de l'unite de nationalite ·des-

epoux a ete abandonne par la loi du
15 mai 19 2 2 (2).

v!'er ll Ia qualite de Beige doit, si son statut nationat
l'exige, justifier de l'autorisation mal'ilale pout· sou·
scl'ire valablement au t'egard de la loi beige l'option
pt·escrite par les at·ticles susdits. No us n'avons pas.
Msite a donner la prlifet·ence· a Ia solution negative,
qui s'appuie sur \'intention du legislateur de per-mettre a ·Ia femme d'origine beige, en repudiant Ia
nationalite qui lui a ete imposee pat· mariage, d'affir-mer son individualite pat· un acle d'affl·anchissement.
et de liberation en discot·dance bien sou vent avec Ies.
preferences de son conjoint.
M. le ministre Vandet·velde s'exprimait comme·
suit en seance de la Chambt·e des repr~sentants du
26 juillet 192-l (Annales parlementai1·es, p. 2302) :
<< En ce qui me concerne, je liens essentiellement
ce que les conclusions de Ia Commission soient main-
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{EPOUX S!liiON-LARDINOIS, C. PROCUREUR
mi:NilRAL PRES LAcouR n'APPEL DE LIEGE.)

Pourvoi contre uu arret de Ia cour d'appel
·de Liege du 12 avril1927.

M. le JWocureur general Paul Lecle1·cq ac
.dit en substance :
D'apt·es le IVo des dispositions trausitoires de Ia loi du 15 mai 1922, les enfants .
et descendants de tout individu qui, ayant
pu conserver Ja qualite de Beige, aux termes de !'article 1er de Ia loi du 4juin 1839,
I' aura perdue en negligeant de faire Ia declaration requise ou de transferer son domicile
en Belgique, peuvent acquerir Ia qualite de
Beige, moyennant nne declaration d'option
faite dans un certain delai.
La demanderesse avait l'ascendance vou;]ue et fit Ia declaration prevue par Ia loi.
St1r action d'office du ministere public,
aujourd'hui dMendeur, l'anet attaque l'annula.
La decision est fondee sur ce que, par ses '
mariages successifs avec des Allemands, Ia
.demanderesse etait, anteriem·ement a sa
derlaration d'option, devenue Allemande.
Comme s01i mari est reste Allemand, elle ne
pounait, par option, devenir Beige, Ia loi
·dn 15 mai 1922 etant fondee.sur le principe
de !'unite de nationalite des membres d'une
meme famille, on tout au moins des deux
i3poux. Cette regie primordiale de Ia loi
apporterait une restriction au lV0 des dispositions transitoires; tandis que par son
texte !'article IV ne fait aucune distinction
entre Ies descendants des individus qui auraient pu conserver la qualite de Beige en
vertu de Ia loi de 1839, il fiwdrait, a raison,
de ce principe fondam~Jntal de la loi, y introc
tenues. Je considin·e comme infiniment desirable, au
point de vue de l'individualite de Ia femme, qu'elle
puisse conserver sa nationalite, et l'exemple de ce
.qui s'est passe pendant Ia guerre est, :\ eel egard,
tout :\ fait impressionnant ll. Et M. le t•epresentant
Poullet (p. 2303) ajoutait : « Et ainsi se trouvera
sauv~garde le derniet· interet en jeu dans Ia question,
l'inter~t de Ia liberte individuelle. ll s'agit done ici
·d'une occur•·ence exceptionnelle oit Ia volonte de Ia
·femme ales plus grands risques, nous y insistons, de
se trouver en opposition avec les tendances et les
sympathies de son mari, et, pour etre applicable:\ Ia
majorite des cas, Ia disposition devait permettre a Ia
femme mariee d'agir de son propre chef, et sans
assistance et autorisation. C'est done en lui donnant
cette portee que nous avons l'honneut· de vous proposer !'article 3. Le texte en est general, et ne comporte pas de distinction; il s'applique aussi bien aux
veuves et aux divorcees qu'aux femmes mariees "·

duire une exception et dire qu'il ne s'applique pas aux femmes qui descendent de
tels individus, et qui out epouse un Allemand; si elles avaient epouse un FranQais
on un Hollandais, elles auraient pu, par leur
mariage, acquerir Ia nationalite de leurs
maris; Ia regie admise par Ia decision attaquee est done que, malgre son texte general,
la disposition ne s'applique pas aux femmes
mariees qui par leur mariage ont acquis
Ia nationalite de leurs maris.
Loin d'etablir le principe de !'unite de
nationalite entre Ies epoux, ainsi que l'affirme !'arret attaque, Ia loi du 15 mai 1922,
au contraire, 3, rompu avec lui; elle y a
apporte des restrictions qui n'avaientjamais
ete admises; le projet presente par le gouvernement fut meme modifie par Ia Chambre
en vue. de Jes accentuer (V 0 des dispositions
transitoires, Pasin., p. 113 et p. 108;
art. 16, les divers textes).
· ·
Sons le Code civil, la femme beige qui
epousait un etranger suivait Ia condition
de son mari (art. 19), et l'etrangere qui
epousait un Beige, devenait Beige (art, 12).
Alors etait en vigueur le principe de
]'unite de nationalite des eponx.
un temperament, resultant de l'impossibilite de l'appliquer, y fut apporte pat· Ia !oi
.
.du 8 juin 1909.
Elle abrogea les articles 12 et 19 dn Code
civil, et limit a Ia reg·le que Ia femme beige
qui epouse un etranger, perd Ia qualite de
Beige au cas oit le mari est d'uue nationalite determinee (art. 11, 2°); de plus, elle
fait perdre Ia qualite de Beige a la femme
dont Ie mari acquiert volontairement nne
nationalite etrangere qui est reconnue a
Ia femme en vertu de' Ia loi etrangere
(art. 11, 2°). Enfin, elle maintient la regie
de !'article 12 que l'etrangere qui epouse llll
Beige devient Beige, et elle attribue aussi
Ia qualite de Beige Ia femme de l'etranger
qui devient Beige (art. 5).
La loi du 15 mai 1922 changea ces regles .
Au principe que Ia femme beige qui epouse
un etranger perd Ja qualite de Beige, elle
ajoute deux restrictions nouvelles; d'aborrl,
il ne suffit plus, pour que Ia femme perde,
par son mariage avec un etranger, Ia qualite de Beige, que son mari ait une nationalite detel'minee, il faut de plus que Ia
nationalit<J de son mari 1ui soit acquise en
vertu de ]a, loi etrangere (art. 18, 2°). Tine
seconde restriction et des plus importante
est introduite : Ia femme qui, d'apres Ia loi,
deviendrait etraugere par son mariage, a le
pouvoir d'empecher cet effet de son mariage
de se produire ; i1 suflit pour cela que, dans
les six mois du mariage, elle opte pour Ia
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,nationalite beige (art. 18, 3°, paragraphe
:final).
De meme encore, apres avoir reproduit
Ia disposition de Ia loi de 1909 en vertu de
laquelle Ia femme perd Ia qualite de Beige,
quand son mari acquiert volontairement une
nationalite etrangere si celle1ci est acquise
.a Ia femme en vertu de Ia loi etrangere, Ia
loi de 1922 Ia limite en autorisant Ia femme
.a rester Beige par une declaration d'option, .
faite dans les gix mois du jour ou son mari
a cesse d'etre Beige.
La loi de 1922 attache a ces regles, destructives du principe que les epoux ont Ia
meme nationalite, nne telle importance,
qu'elle leur donne un effet retroactif : elles
s'appliqueront meme aux mariages anterieurs a Ia loi, et le 5o des dispositions
trausitoires porte : i< Pendant les six mois
suivaut !'entree. en vigueur de Ia presents
loi, les femmes belges d'origine, qui ont
·perdu Ia qualite de Beige par suite de leur
mariage avec un etranger ou par suite de
]'acquisition d'une nation a lite etrangere par
leur mari, sont admises a recouvrer Ia nationalite beige par une declaration faite
·dans les formes de !'article :m ,,_
Le principe que la femme etrangere qui
~pause un Belge devient Beige fut maintenu, mais la regie en vertu de laquelle
l'etrangere, dont le mari devient Beige,
.acquiert la qualite de Beige subit nne restriction; elle ne s'applique, desormais, que
si le mari devient Beige par option (art. 4);
elle ne s'applique plus quand il devient
Beige par naturalisation (art. 4 et 15).
La ~oi du 15 mai 1922 n'admet done pas,
contrairement aux lois precedentes, le prineipe absolu de !'unite de nationalite des
.fJpotlX; aussi Ia decision de Ia cour du
22juin1925 (Bull. an·ets cass., 192!'\, p. 301;
PAsrc., 1925, I, 301) que !'arret attaque
invoque pour prouver le priucipe sur lequel
il repose, est-il stranger a Ia Joi du 15 mai
192~ qu'il s'agit d'appliquer; il concerne
exclusivement Ia loi du 8 juin 1909 que precisement, Ia loi de 1922 a modifiee sur ce
point.
11 n'existe done pas le pretendu prin-cipe en vertu duquel il fandrait ajouter
au IV des dispositions transitoires un alinea disant ceci : les femmes descendant
·d'un individu qui, ayant pu conserver Ia
qualite de Beige aux termes de l'articla 1"r•
de Ia loi du .J. juin 1839, l'aura perdue en
m\gligeant d'accomp lir les formalites requises, sont privees, par leur mariage, de
Ia faculte d'acquerir Ia nationalite beige.
Puisque Ia seule raison invoquee al'apJlUi de son dispositif par !'arret attaque est
PASIC.,

1928. -

1re

PARTIE.

un fait errone, nons pom·rions conclure
immediatement a sa cassation, si, a raison
du caractere tres special de Ia disposition en
discussion, il n'etait utile d'en determiner
la portee, d'en preciser le motif et de rechercher, notamment, si elle trouve sa justification dans Ia nationalite de la personne
qui s'en prevaut.
La chose est d'autant plus necessaire
que le memoire en 1·eponse contient nne
equivoque.
On y lit, en effet, !'affirmation suivante : « Depuis que, par l'effet de:s
traites de 1839, certains territoires ont
ete 1·estitwi$ a Ia Hollan de et au grandduche de Luxembourg ... n. Que vent dire
le memoire quand il parle de restitution faite par Ia Bel gig ue en 1839 a Ia
Hollande et au grand· duche de Luxembourg? Entend-il, par ht, que quand les
Belges ont fait Ia revolution de 1830, cet
acte n'etait pas Ia reprise de leur independanee que des etrangers leur avaient enlevee? Le memoire en reponse signifie-t-il
que c'etaient, eux, Belges, au contraire, qui,
en se revoltant et en se proclamant independants, s'emparaient du bien de ces etrangers? Quand les traites du 19 avril 1839
(Pasin., 1839, p. 99) obligerent les Belges a
abandonner la partie de leur territoire constituee par nne portion du Luxembourg· et du
Limbourg, ces traites n'auraient-ils pas enleve aux Belges quelque chose qui leur appartenait? Se seraient-ils bornes, suivant !'expression du memoirs en reponse, a forcer les
Belges a nne restitution?
Si, chose invraisemblable, telle est Ia
signification du memoire en reponse, cette
opinion du defendeur n'est pas celle des
auteurs de Ia revolution de 1830 et de Ia
Constitution.
Des ie 18 novembre 1830, le Congres prenait un decret portant: «Le Congres national
de Ia Belgique proclame l'independance du
peuple beige, sauf les relations du Luxembourg avec Ia Cqnfederation germanique ll.
Le comte de Celles, sur Ia p1·oposition dnquel il fut rendu .. disait notamment : « En
1814, on a annexe Ia Belgique, sans Ia consulter, a Ia Hollande comrne accroissement
de te1Titoire ... Je venx que Ia Belgique ne
serve d'accroiseement a aucun pays ... Nons
avons autrefois forme un Etat in dependant ...
Nons devons y revenir. Une declaration.de
notre part en 1830 sera·une reclamation de
ce que nons avions d1·oit d'obtenir en 1814. ·.
(Seance du 12 novembre Ul30. Expose des
motifs de la Constitution belge, par un docteur en droit, p. 10-11).
Et par Belgique, les auteurs de Ia Consti9
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tution entendaient non seulement Ie territoire
des provinces belges actuelles, mais encore
Ie territoire du Lim bourg et du Luxembourg
gue Ies traitEJs du 19 avril 1839 enleverent
a Ia Belgique. Un doute ayant ete emis a Ia
Chambre des deputes de France, quant a Ia
qualite de beige de !'ancien duche de Luxembourg, de toutes parts des protestations
s'eleverent au Congres, et M. Thorn, membre pour Ie distril:t du Luxembourg·, dit a
la seance du 17 novembre 1830 : « Je n'aurais pas COn({U qu'on put seriensement douter
que le Luxembourg qui, de tout temps, a
fait partie des provinees belgiques ... ne fit
pas aujourd'hui partie de ces provinces ... »
(Ibid., p. 12.)
Aussi siegerent au Congres les membres
elus par les districts de Luxembourg, de
Diekirch, de Grevenmacher, de Maestricht
et de Ruremonde.
Pour cette raison, Ies legislateurs de 1839
considererent que les traites du19 avril1839
ne faisaient pas restituer par Ia Belgique a
l'etranger des territoires qu'elle avait pris a
l'etranger, mais, au contraire, privaient des
Belges de leur independance. Aussi, en
meme temps qu'il deposait, le 19 fevrier
1839, Ia proposition de loi qui permettrait Ia
signature des traites, Ie gouYernement deposait-il le projet de loi qui allait devenir Ia
loi du 4 juin 1839 relative aux Limbourgeois
et aux Luxembourgeois.
Aux termes de I' article 1er, ~ l er de cette
loi, tel qu'il fut iuterprete par Ia loi du
1er juin 1878, toute personne jouissant de Ia
qualite de Beige, qui est nee dans une partie
du Limbourg ou du Luxembourg detaches
de Ia Belgique par Ies traites dn l 9 avril
1839, et perdrait cette qualite par suite de
ces traites, peut Ia eonserve1·, a Ia condition
de declarer que son intention est de jouir du
benefice de Ia presente disposition, etc.
La loi porte que les personnes qu'ellevise,
peuvent conserver Ia qualite de Beige que
les traites Ieut· feraient perdre. Ce mot con- '
sen:er a ete employe a dessein. II marque
que ces personnes, qui etaient Belges avant
les traites, qui avaient perdu cette qualite
par l'etfet des traites, seront considerees
comme n'ayant jamais cesse d'etre Belges si
elles remplissent les formalites prescrites.
(( Lorsque Ia Section centrale, disait a la
Chambre Jill. Demonceau, a propose Ie mot
consen,er au lieu de 1·ecouvrer, c'etait dans
. l'idee que Ies habitants des parties cMees
· restaient Belges pendant tout le temps qui
leur est donne pour faire la declaration
prescrite par le projet de Ioi >>. (Pasin.,
1839, p. 124, SIIite de Ia note de Ia page 123:
«Parties cedees >>.)

La faculte d'etre Belges, quietaitaccordeepar Ia Ioi dn 4 juin 1839 aux personnes nees
dans Ie Limbourg et dans Ie Luxembourg
cedes en vertu des traites de 1839, Ieuretait done concedee parce qu'elles etaient
Belges lors de ces traites; c'est cette qualite anterieure au traite qui justifie Iamesnre
prise leur egat·d.
Pour cette meme raison, en vertu de !'article 3, seront dechues du benefice de Ia loi
Ies personnes qui poseront un des .faits
emportant Ia perte de Ia qualite de Beige,
aux termes des articles 17 et 21 du Code
civil. Le Roi pouvait les 1·eleve1· de cettedechiance. L'article 17 dn Code civil dit
que Ia qualite de Beige se perd : 1° par la
naturalisation acquise en pays etranger;
2° par !'acceptation non autorisee par Ie
Roi de fonetions pnbliques conferees par
un gouvernement etranger; 3° par tout etablissement fait en pays etranger sans esprit
de retour. L'article 21 enleve Ia qualite de
Beige a qui a pris sans autorisation du service militaire a l'etranger.
La loi du 4 juin 1839 ne declarait .pas
qu' etaient dechues de son benefice Ies femmes
belges nees dans les parties cedees, et ayant
epouse un etranger, un Allemand ou un HolIandais. Ces_femmes, en etfet, ne jouissaient
plus cle la qualite cle Beige, puisqu'en vertu
de !'article 19 dn Code civil, elles avaient
suivi Ia condition de leurs maris, et etaient
devenues, pour Ia loi beige, Allemandes on
Hollandaises on tout au moins n'etaient
plus Belges.
Le delai pour faire Ia declaration prevue
par Ia loi de 1839 etait de quatre ans, a
compter de l'echange des ratifications des
traites.
Le 20 mai 1845, intervint nne Ioi accmrdant, pour faire Ia declaration, un nouveau
delai aux personnes visees par rarti,cle 1er
de Ia Ioi du 4 juin 1839, ayant trausporte
leur domicile en Belgique dans Ie temps
preYu par cette Ioi, mais ayant omis de faire
Ia cleclaration. Toutefois, Ia loi ne dit pas
qu'elles consrrvent Ia qualite de Beige; elle
leur concede Ia grande naturalisation sans
qu'elles aient a remplir Ies autres conditions
requises pour celle-ci.
Le privilege est done accorde aces personnes, et c'est Ia chose essentielle au litige,
pal'Ce qu'elles sont des Belges, ayant cesse
- d'etre Belges par l'effet des traites; ce n'est
pas parce qu'elles ont telle nationalite etrangere que le benefice leur est concede; il se
justifie par Ia perte de Ia nationalite beige
en vertu des traites.
La Ioi du 30 clecembre 1853 facHita, clans
certains cas, Ia naturalisation des personnes.
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tion accorde des facilites pour obtenir Ia
grande naturalisation aux etrangers nes en
Belgique, mais ayant omis de faire Ia declaration prevue par !'article 9 du Code civil;
i1 n'y est pas question des personnes regies
par Ia loi du 4 juin 1839 ou de leurs descendants.
Il est fait de nouveau allusion a ceux-ci
dans Ia loi du ~5 mars 1894 (art. 2 et 6) qui
contient, en ce qui les concerne, des dispositions analogues a celles de Ia Joi du
1er avril1879.
Apres cela, un certain silence se fait sur
ces personnes.
La loi du 8 juin 1909 sur !'acquisition et
oune distinction suivant qu'ils ant eonse?"ve Ia perte de Ia nationalite, accorde un noulew· nationalite d'o1"igine mt non. La chose veau delai aux individus ayant omis de faire
est Iogique : cette faveur ne leur est pas, en Ia declaration prevue par !'article 9 du Code
effet, accordee a cause de leur nationalite; civil. II n'y est fait allusion ni aux personnes
elle leur est, au contraire, octroyee a raison qui sont visees par Ia loi du 4 juin 1839, et
du lieu de leur naissance, Ia Belgique, et qui en 1909 devaient etre devenues rares,
ni a leurs descendants.
celui-Ia n'a pu changer.
Il en fut question en 1911; c'est un pen
La seconde categorie est composee des
personnes visees-par-la loi- du 4 juin 1839, le hasard qui' a cette epoque, attira de
et qui n'ont pas conserve la qualite de Beige, nouveau l 'attention sur eux.
L'article 4 de Ia loi du 1er avril 1879 et
faute d'avoir fait Ia declaration prescl"ite.
La loi (art. 2) leur donne un nouveau delai !'article 6 de Ia Ioi du 25 mars 1894, qui
pour Ia faire; dans ce cas, dit-elle, elles visaient ces personnes, avaient ete diver1"eeouv1'e1"ont Ia qualite de Beige, et la loi sement interpretes; Ia derniere jnrisprudit expressement que !'acquisition de Ia dence de la cour de cassation rendait donnationalite beige ne produira d'effet que tense la nationalite de personnes gem}ralement considerees comme Belges. Ce fut Ia
pour l'avenir (art. 4).
Les deux dernieres categories sont for- cause de Ia loi interpretative du 1er juin
mees par les enfants et descendants des per- 19.11 ; on profita de la circonstance pour
sonnes composant Ies deux premieres ; ils accorder de nouveaux detais aux fins de
sont tons soumis a Ia meme regie.
declaration aux personnes visees par Ia loi
La loi porte que ces enfants et descen- du 4 juin 1839, eta ]elll'S enfants et descendants sont admis dans tel delai a reclamer dants (art. 2 et 3 de Ia loi du 11 juin 1839).
Ia qua lite de Beige (art. 4) ; Ia loi ne fait .
Puis Ia guerre survint.
aucune distinction entre les enfants et desLa Belgique lutta contre des etrangers
cendants, suivant leur nationalite, suivant qui voulaient lui enlever son independance,
qu'ils out ou non conserve Ia nationalite des comme elle avait lutte en 1830 pour Ia reparents. C'est nature! : le privilege accorde conquerir contre d'autres etrangers; cette
aces descendants vient de ce que leur ascen- luttE:> nouvelle ranima Ia memoire de la lutte
dant est ne en Belgique, pen importe sa ancienne; elle raviva le souvenir des Belges
nationalite, ou de ce qu'il a perdu sa qualite qui, victimes de la force, n'avaient pu,
de Beige par l'effet des traites du 19 avril comme leurs concitoyens, conserver leur
1839. ll s'ensuit que Ia faveur est accordee qualite de Belges et qui se l'etaient vu enau descendant d'une femme qui a perdu sa lever par Ies traites du 19 avri11839.
Des Je 11 mai 1918, un arretecloi accorda
qtialite de Beige par l'effet de ees traites, et
qui par son mariage avec un Hollandais est un nouveau delai pour recouvrer Ia qualite
devenue Hollandaise. La Ioi du 1er avri118i9 de Beige aux descendants des personnes que
ne l'exclut pas, Ia Ioi du 4 juin 1839 n'ex- Ia Ioi du 4 juin 1839 concern e.
Cette faveur fut renouvelee par le :t,o des
cluait pas Ia mere; si, apres son mariage
avec un Hollandais, Ia mere ne pouvait plus dispositions transitoires de Ia Ioi du 15 mai
demander d'etre Beige, c'etait, non pas a 1922 que la cour doit interpreter. II donne,
raison de Ia Ioi du 4 juin 1839, mais par d'apres son texte, d'une fa<;on absolue le
application du Code civil, qui donne a Ia droit d'acquerir, moyennant une declaration afaire dans certaines conditions et dans
femme Ia nationalite de son mari.
La Ioi du 8 aoUt 1881 sur Ia nationalisa- un certain delai, la qualite de Beige aux

qui etaient nees dans les territoires cedes,
et dont, pendant leur minorite, les parents
avaient fait Ia declaration prescrite par Ia
loi du 4 juin 1839.
La loi dn 1er avril 1879 est Ia premiere,
semble-t-il, renfermant urie disposition analogue a celle qu'il s'agit d'intet·preter.
Elle vise di verses categories de personnes,
et notamment les quatre suivantes.
La premiere est composee des etrangers
qui sont nes en Belgique d'un etranger, et
qui auraient pu, par application de !'article 9
du Code civil, opter pour Ia Belgique, dans
l'aunee de letit• majorite. Elle leur accorde
u11nouveau delai (art. 1er); elle ne fait au-
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« enfants et descendants de tout individu circonstance que les bEmeficiaires cle Ia disqui, ayant pu conserver Ia qualite de Beige, position descendent cle personnes qui, en
aux termes de !'article 1er de Ia loi du 4 juin ·1839, ont ete soumises par Ia force hollan1839, !'aura perdue en negligeant de faire daise, suffit a justifier ]'octroi cle Ia faveur.
la declaration requise ou 'de transferer son II importe, des lors, peu qu'ils aient conserve Ia nationalite de l'ennemi de 1839,
domicile en Belg-ique )>.
Il ne fut pas donne, semble-t-il, de raisons qu'ils aient acquis Ia nationalite cle l'ennemi
speciales pour justitier cette disposition de ou cle l'allie cle 1914; ils ont clr·oit a la
faveur a un moment ou, cependaot, le legis- faveur parce que, quelle que soit Ia nationalateur prenait des mesures pour rendre plus lite clu redamant, la cause du privilege, Ia
difficile l'acq uisition de Ia nationalite beige: qualite de Beige de l'ancetre cle 1839,
<< Maiotenant que notre conscience nationa.le,
existe.
portait !'expose des motifs presente par
Aussi, les alineas 4 et 5 cles dispositions
M. le ministre de Ia justice E. V,ander- transitoires sont-ils analogues. L'alinea 5
velde, se trouve raffermie par le bapteme du permet a Ia femme beige cl'origine et ayant
feu et du sang, nous avons a nous demander perdn.sa nationalite par mariage, cle recleves'il ne convient pas de prendre des precau- nir Beige en faisant une declaration d'option
tions plus strictes avant de conferer a un dans un certain clelai; de meme l'alinea 4
etranger Ia qualite de Beige. )) cPasin., a.utorise le clescenclant, homme ou femme,
d'un indiviclu beige, homme ou femme, vic1922, p. 115.)
.
La faveur au profit des descendants des time des traites cle 1839, de redevenir Beige
Belges qui avaient cesse d'etre Belges en en faisant une declaration claus un certain
1839, apparait surtout comme un souvenir delai.
donne par \es Belges de 1922 qui, a Ia suite
L'arrei attaque eontient, au surplus, une
d'une guerre, out failli perdre leur indepen- contradiction.
dance, aux Belges qui ont, apres nne guerre
II deride que Ia clemanderesse ne pent deavec d'autres etrang·ers·, perdu Ia leur en venir Beige· parce que, .par son mariage
avec un Allemand, elle est devenue Alle1839.
.
La loi est absolument gimerale.
mande, et qu'en clevenant Beige, elle am·ait'
Elle donne le droit de devenir Beige a deux nationalites. L'arret, toutefois, ne contous les descendants d'un ~ndi vidu beige state pas, et ce point est cle fait, que si, ne
qui a perdu sa nationalite par l'e!fet des s'etant pas mariee, Ia demanderesse etait
traites du 19 avril 1839, et qui aurait pu restee Hollandaise, elle aurait cesse de
la conserver grace a Ia loi du 4 juin 1839. l'etre en devenant Beige, et n'aurait pas eu
Elle ne distingue pas suivant qu'il s'agit aussi, clans ce cas, deux nationaiites.
du descendant d'un homme ou d'une femme;
Nons concluons a Ia cassation.
elle n'etablit aucune distinction selon que la
femme dont le descetldant opte pour Ia BelAP,RJ'h.
gique, a epouse un Hollandais, un Allemand
ou un autre etranger. Elle ne pouvait raiLA COUR; - Sur le moyen unique pris
sonnablemeut inter·dire l'option ailx descen- cle la violation des articles 6, 1319 et 1320
dants d'une femme mariee, car c'eut ete du Code civil; IV des dispositions transiexclur·e du benefice de Ia loi les descendants toires de Ia loi du 15 mai 1922; 2 de Ia loi
legitimes des femmes qui, en 1839, avaient du 4 aout 1926; 42 de Ia loi clu 20 aoi'tt 1810;
cesse d'etre Belges, pour le reserver aux 14L et 470 du Code de procedure civile; 4
descendants illegi times.
. et 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret
La loi ne disting·ue pas non plus suivant attaque a dedare nulle et non avenue Ia
qu'a sa qnalite de Hollandaise, c'est·a-dire declaration de nationalite souscrite par Ia
de membre de Ia nation ennemie en 1839, Ia clemancleresse, so us le pretexte que le Iegisfemme a ajoute Ia qualite d' Allemande, c'est- lateur n'a pas resene le droit d'option a la
a-dire de membre de Ia nation ennemie lors femme qui, par mariatre, a acquis une nade la derniere guerre.
tionalite etrangere :
1-'outes ces distinctions eussent Me illoAttendn que \'arret attaque n'a pas reglques; la disposition prise en faveur de ces cherche si les conditions requises pour !'acdescendants n'est pas, en effet, motivee par quisition de Ia uationalite beige, par Ia'
leur personnalite; elle a pour cause le fait dr.manderesse, en vertu de \"article IV inde 1839, la spoliation clout Ia Belgique a ete voque au moyen. etaieut remplies; qu'il
al01·s Ia victime et elle en est le regret a declare pulle Ia declaration, faite en
vertu du cltt artide IV, par le seul motif
diseret.
Pour les auteurs de Ia loi de 1922, Ia seule . que Ia demanderesse, ayant par son mariage
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acquis Ia nationalite allemande, Ia validite
de sa declaration aurait pour effet de lui
faire acquerir nne seconde nationalite et, en
tous cas, une nationalite differente de celle
de son mari ;
,
Attendu que cet eil'et, que Ia diversite des
legislations rend inevitable, n'a pas paru au
legislateur devoir s'opposer a I octroi de Ia
faveur qu'il accorde, les termes de l'article IV etant generaux et absolus: que,
d'ailleurs, par l'article 18, 2° et 3°, § 2 de
Ia loi du 15 mai 1922, le legislateur a
expressement rompu avec le principe de
]'unite de nationalite entre epoux;
Attendu que l'arret attaque n'a done pas
jnstifie sa deeision et que, motive comme il
est, il a viole !'article IV precite.
Par ces motifs, casse !'arret entrepris;
ordonne que le present arret sera 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 aux depens; renvoie Ia cause a Ia
cour d'appel de Bruxelles.
Du 19 avril 1928. - 1re ch. - Pres.
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. De Haene. Concl. conj. M. Paul Leclercq, procureur
general.- Pl. M. Marcq.

2"

CH. -

23

avril 1928.

JUGEMENTS ET ARRETS. - lVlATIERE
RJiPRESSIVE.- PREVENTION DE BLESSURE
PAR IMPRUDENCE ET DE CONTP.AVENTION AU
REGLEMENT SUR LE ROULAGE. - J UGEMENT
DECIDANT QUE LES DEUX PREVENTIONS CONSTITUENT UN FAIT UNIQUE.- APPLICATION
DE LA PEINE AFFERENTE AL'INFRACTION LA
PLUS GRAVE.- PAS D'ACQUITTEMENT DU
CHEF DE LA CONTRAVENTION.

En cas de prevention du che.f de blessur·e
par imprudence et de contravention au
reglement SU1" le roulage, l'a1Tet qui decide
que les deux preventions resultent d'un
meme fait, et applique la peine la. plus
{o1·te, n'acquitte pas du chef de la contravention. (Code penal, art. 65.)
(FICHEFET, -C. GOUDKEL.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 16 novembre 1927.
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen pris de Ia
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violation de !'article 2.1 de Ia loi du 15 juin
1899, en ce que Ia cour d'appel, ayant souverainement decide qu'il n'y avait ni infraction a !'arrete royal du 26 aoih 1925, ni lieu
a application de !'article 2 de Ia loi du
1er aoi'lt 1924, et n'ayant retenu que Ia connaissance de ]'infraction a l'artiele 420 du
Code penal, qualifiee de principale par !'arret, avait pour devoir de reconnaltre d'office
son incompetence :
Attendu ·que le demandeur etait poursuivi
du chef d'avoir, a Anvers, le 15 novembre
1926 : a) par defaut de prevoyance on de
precaution, mais sans intention d'attenter a
Ia personne d'autrui, jnvolontairement cause
des blessures a Maurice Goudkel ; b) de connexite, contrevenu a ]'article 3 de ]'arrete
royal du 26 aoi'tt 1925, portant reglement
general sur Ia police du roulage et de Ia circulation; qu'aux termes des articles 23, 3°
de Ia loi du 15 juin 1899 et 15 de Ia loi du
30 avril1919, Ia juridiction ordinair.e etait
seule .competente pour conuaitre de ces infractions, lors meme que le demandeur
appartfnt encore, au moment des faits, au
service actif de l'armee beige;
Attendu que !'arret attaque decide q.ue
les faits declares constants par le premier
juge sont demeures etablis par !'instruction
faite devant Ia cour; que s'il ajoute qu'il
n'echet pas de prononcer nne peine 3peciale
du chef de Ia ·contravention au reglement
sur Ia police du roulage, celle-ci n'etant
qu'une des circonstances de Ia prevention
principale, et ne formant par suite avec
celle-ci qu'un fait unique, et qu'il n'y a
pas lieu, dans les circonstances de Ia cause,
de faire application au demandeur de ]'article 2 de Ia loi du 1er aoilt 1924, le juge du
fond n'en a pas mains retenu a charge du
demandeur Ia contravention connexe relevee
contre lui; que le moyen manque done de
base en fait;
Attendu que les formes substantielles et
celles prescrites a peine de nu !lite ont ete
observees, et que les peines appliquees aux
faits legalement declares . constants sont
celles de loi;
Par ces motifs, rejette ...
Du 23 avril 1928. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. de le
Court. - Concl. con f. l\1. J ottrand, premier
avocat general.
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CH. -

23 :avril 1928.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN
AUTRE. - IMPOSSIBILITE POUR LE TRIBUNAL CIVIL SAISI DE L'ACTION DE SE CONSTITUER. - REQUETE DE LA PARTIE EN
DESSAiSISSEMENT .-A UTORISATIOND' ASSIGNER L'AUTRE PARTIE POUR ETRE ENTENDUE SUR LADEMANDE EN DESSAISISSEMENT.

Quand le tribunal civil decide qu'il ne peut
se constituer, la cour de cassation, sur la
1·equete tendant au dessaisissement 1 jormee par une partie, l'autorise d assigne1·
l'autre partie devant la cour poll1' qu'elle
s' explique su1• la demande de renvoi (1 ).
(Loi du 25 mars 1876, art. 192; Code de
proc. civ., art. 364.)
·
(LAMBERT VAN OOST, - c. SOCIETE NIEUW
SINT-TRUIDEN.)
Reqnete a raison du jugement du tribunal
'Civil de Hasselt du 22 decembre 1927.
ARRET.
LACOUR;- Vu, enexpedition,lejugement en date du 22 decembre 1927, par
leqrret··Je tribtmal de premieYir-instance·ae
Hasselt, apres avoir constate qu'il est dans
l'impossibilite de se constituer regulierement pour connaltre de Faction intentee par
Lambert Van Oost contre la soeietr. cooperative Nieuw Sint-Truiden, en donne acte
aux parties, et les renvoie a se pourvoir
comme de droit;
Vu la requete, presentee par ltfe J\IIarcq,
au nom de Lambert Van Oost, tendant a ce
que Ia cour declare le tribunal de premiere
instance de Hasselt dessaisi de la cause
prelndiquee, designe un autre tribunal civil
pour en connaitre, et, au prealable, autorise
le requerant a faire assigner !a future dMenderesse devant la seconde chambre de cette
cour aux fins de s'expliquer sur !a dite
requete;
Attendu que le dessaisissement poursuivi
aurait pour consequence de distraire Ia future defenderesse de son juge nature]; q u'il
convient done de ]a mettre a meme d'etre
entendue sur le renvoi postule;
Par ces motifs, statuant en conformite de
I' article 19, 2°. de la loi du 25 mars 1876 et
de !'article 364 du Code de procedure civile,
autorise le demandeur a assigner Ia future
defenderesse a comparattre a !'audience de
(1) Voy. cass., 2n avril et 20 juin 1904 (B~tll. m·1·ets
cas.~., 1904, p. 204 et 276; PASIC.,1904, I, 204 et 276).

Ia seconde chambre de la cour, a l'effet de
s'expliquer sur la demande de renvoi dont.
s'agit; reserve les depens.
Du 23 avril 1928. - 2e ch. - Pres.
J\II. Masy, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. conf. M. Jottrand, premier
avocat general.
2"

dH. -

23 avril 1928.

1° BLESSURE ET HOJ\IIICIDE VOLON-

TAJRES. - VIOLENCES LEGJhRES. AGGRAVATION, PAR SUITE DER VIOLENCES,
DE LA NERVOSI'I'E DE LA VICTUIE.- PosSIBILITE LEGALE QUE CETTE AGGRAVATION NE
CONST!TUE PAS UNE MALAD!E OU UNE INCAPACITE DE TRAVAIL PERSONNEL RESULTANT
DE L'INFRACTION.
2° J\IIOYENS DE CASSATION.- J\IIoYEN
FONDE SUR CE QUE DES DOMMAGES-INTERETS ONT ETE ACCORDES DU CHEF D'UNE
INCAPACI'TE DE TRAVAIL PERSONNEL. DECISION PORTANT QUE LE r FAIT POUR
LEQUEL LES DOMiVIAGES- INTERETS SONT
ACCORDES DE~IVE DES VIOLENCES LEGERES,
MAIS NE CONSTITUE PAS UNE INCAPACITE DE
TRav-A:IC PERSONNEL; ----' J\II·ANQUE DE BASE
EN FAIT.
1° Lo1'sque des violences lege1·es ont comme

consequence, att point de vue moral, de
laisser [a victime ebranZIJe, sans /01'Ce, et
d'une ne1·vosite plus grande qu'anterieurement, it ne s' ensuit pas necessai1·ement
que les 1Jiolences lfge1·es aient cause une
incapacite de travail. (Code pen., art. 399
et 563, 3°.)
2° Lm·sque des dommages-inte1·ets sont accordes a la victime de violences legeres d

raison de l'aggrm,ation de sa nervosite
naturelle, et qu'il est decide que cette
agg1·avation ne con~titue pas une incapacite de trarail personnel, manque de ba.~e
en fait le nwyp.n fonde sur ce que les dommages-inlerets sont alloues pour incapacite de travail personnel.
(HARDY, -C. RONGVAUX.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel d' Arlon, statu ant en degre
d'appel, du 20 decembre 1927.
ARRET.
LACOUR;- Sur le premier moyen pris
de la violation de l'article 97 de Ia Cons'titution, en ce quA le jugement attaque n'est

---1
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pas motive, Ia decision se fondant sur des
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
motifs contradictoires :
demandeur aux frais.
A1tendu que, pour allouer des dommagesDu 23 avril 1928. - 2e ch. - Pres.
interets a Ia partie civile, ]A jugement ne M. Masy, president. - Ra.pp. M. Smits.
decide pas, ainsi que le soutient le demau- - Concl. conf, M. Jottrand, premier avocat
deur, d'une part, que les -violences legeres general.
exercees par celui-d sur Ida Rongvaux lui
ont cause nne maladie ou une incapacite de
travail personnel, et, d'autre part, qn'il n'y
Du merne jour, arret.~ en matiere represa en ni maladie ni incapacite de travail; sive, decidant :
mais qu'apres avoir constate « qu'il est etabli que la nature nerveuse de l'epouse Lich1° La non-recevabilite du moyen reposant
tenberger a regu de la scEme une commotion sur des faits non prouves (en cause de Leoqui, au point de vue moral, !'a laissee nie Knmps) (1 l;
/
ebranlee, sans force et d'une nervosite plus
2° La non-recevabilite du pourvoi forme
grande que celle deja considemble qn'elle par une partie civile et non signifie aux pareprouve a l'ordinaire », Ia decision denon- ties contre lesquelles il est dirige (en cause
cee declare que (( cette consequence indi- de ,J odard et consorts) (2) ;
recte ne constitne ni maladie, ni incapacite
· 3° La non-recevabilite du pourvoi contre
'
de travail »;
un arret se bornant a declarer non recevable
Attendn qu'a cet egard, !'appreciation du l'appel d'un jugement disant qu'il n'y avait
juge du fond est sonveraine, et echappe au lieu d'ordonner Ia jonction des causes, qui ·
controle de Ia conr de cassation; qu'il s'en- etait demandee (en cause de J odard et consuit qu'il n'existe aucune contrariete de sorts) (3l;
motifs dans le jugement attaque, et que
4° Que ne concerne pas Ia competence
celui-ci, dftment motive, ne contrevient pas !'arret qui declare non recevable l'appel
a !'article de Ia Constitution vise au moyen. d'un jugement disant n'y avoir lieu de
Sur le second moyen accusant Ia violation, joindre des causes (en cause de J odard et
tout au moins Ia fausse application de !'ar- consorts (4) ;
ticle 563, 3° du Code penal, en ee que le
5o L'incompetence de Ia cour de cassation
jugement attaque, en condamnant le deman- pour apprecier des critiques dirigees contre
deur a reparer le dommage resultant pour des constatations de fait (en cause de MarIa partie civile d'une maladie on d'une inca- . tin) (5);
pacitP. de travail, a viola Ia chose jugee par
6° La non-recf'vabilite comme nouveau du
le jugement du 7 decembre 1927 qui avait moyen non soumis au juge du fond et fonde
decide que le demandeur s'etait rendu cou- sur ce que les societas qui se sont constipable de violences legeres, et non de coups tuees partie civile n' out pas fait connaitre
et blessures volontaires; tout au moins, en l'identite des personnes ayant qualite pour
ce que Ia decision denoncee a admis que Ia les representer (en cause de Martin) (6);
maladie ou l'incapaeite de travail personnel
7° Que Ia nullite de Ia constitution comme
pouvaient etre Ies consequences de faits qua- partie civile, d'une soriete, resultant de ce
lifies violenees legeres, alors qu'elles ne sont qu'elle n'a pas fait connaitre les personnes
eonstitutives de circonstances aggravantes physiques qui Ia representaient n'est pas
que ]orsqu'elles ont ete camees par des d'ordre public, et est couverte par le silence
coups et blessures volontaires ;
du prevenu (en cause de Martin) (7).
Attendu que les faits qui servent de base
au moyen sont rontredits par le jugement
entrepris; qu'en effet, le juge du fond a
1re CH. - 26 avril 1928.
decide que les consequences des violences
legeres exercees par les demandeurs sur
Ida Rongvaux ne constituaient ni maladie 1° POURVOI EN CASSATION:MATillRE CIVILE. - DELAI. - ARRllT
ni incapacite de travail; que le moyen ne
REGULirl:REMENT SIGNIFIE LE 22 SEPTEMpeut done etre accueilli.
(i) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de
cassation, 1920-1924, v• Moyens de cassation, nos 48
et suiv.
(2i Sic ibid., vo Pom·voi en cassation, no 220.
(3) Sic ibid., nos 27li et suiv. et 292.

(4) Sic ibid., vo Jugements et an·ets, nos 19 et 20.
Sic ibid., v• Ca.1sation, n• 5.
(6) Sic ibid., v~ Moyen.~ de cassation, nos 154.
(7) Comp. ibid., no 1o4-.
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BRE 1926 A PARIS. - PouRvoi
1927.- NoN-RECEVABILITE.

la signification du 22 septembre etait
nulle; elle serait nulle parce que l'affichage
2° ASSIGNATION. - MATrrlmE CIVILE. a ete fait a Ia porte principale de l'auditoire
du tribunal de commerce d' Anvers; le de- ExPLO!'r DE SIGNIFICATION D'UN ARRET.
mandeur estime que ce n'est pas a cette
· _ NuLLITE EN CAS D'OlYIISSION D'UNE FORporte que !'operation aurait di'! se faire;
MALITE SUBSTANTIELLE.
il pense, sans en paraitre bien certain,
so ASSIGNATION. - MATIERE CIVILE. qu'elle
aurait du etre pratiquee a Ia porte
DESTINA'I"AIRE DE L'EXPLOIT DOMICILIE
de
l'auditoire
de Ia cour d'appel de BruA L'ETRANGER. -EXPLOIT NE CONTENANT
!'arret attaque.
xelles
qui
a
rendu
AUCUNE DEMANDE (SIGNIFICATION D'UN ARLes demandeurs ne pretendent pas, touteRlh). DANS QUELLE MESURE L'AFFIfois, qu'ils n'ont pas rec;u !'exploit de signiCHAGE EST- IL NECE s SA IRE?- REGULARITE
. fication qui leur a ete envoye par lettre
DE L'EXPLOIT QUAND LA LETTRE RECOMMANrecommandee a la paste; ils ne produisent
DEE, LE CONTENANT, EST ARRIVEE A DESaucun document emanant de Ia paste et conTINATION.
stat ant que la lettre recommandiie ne, leur a
1° Est tw·dij le pourvoi en matiere ci·vile pas ete remise.
Les demandeurs ne soutiennent pas non
fait plus de t1·ois mois apres la signification reguliere de l'arret attaq1ie au plus que, depuis le prcinoncii de !'arret, ils
demandeu1· en cassation, domicilie en allaient piiriodiquement consulter les papiers
Fmnce. (Loi du 25 fevrier 1925, art. 1er suspendus a la porte de l'auditoire de Ia
cour d'appel de Bruxelles, aux fins de reet S.)
2° La nullite de l' exploit de signification chercher si parmi eux ne se trouvait pas
d'un arret ne peut etre prononcee qu'en !'exploit de signification de !'arret incricas d'omission d'une jormalite essentielle; mine, et aux fins de verifier si le delai pour
elle n' est pas regie pw· l' article 7 0 du se pourvoir en cassation ou pour prendre
Code de procedw·e civile (1). (Code de tout autre ,recours centre !'arret signifie,
n'avait pas commence a courir.
proc. civ., art. 10SO.)
Les demandeurs se bornent a dire : !'exSo Lorsque la personne laquelle est signijie
un exploit ne contenant aucune demande, ploit n'a pas ete suspendu a la porte a
est domiciliee l' etranger, il est diJlicile de laquelle il aurait di'l etre suspendu; par
detennine1" la porte de quelle cow· ou tri- suite, la signification est nulle faute de
bunall' exploit doit etre ajJichrf; la signiji- . l'accomplissement regulier de ]a formalite
cation est reguliere lorsqu'il n' est pas denirf prescrite par la loi.
La matiere est reg lee par !'arrete du gouque la lettre recommandee qui la contenait
a ete 1·egulierement expediee et est a1"1"it'ee verneur general de ]a Belgique du 1er avril
destination (1). (Arrete du gouverneur 1814.
Pour apprecier exactemei;Jt !'arrete, i1
de ]a Belgique du 1er avril 1814.)
est bon de le reprendre dans son integrite;
(czuLOWSKY ET VERECKEN, c. sociETE
les Codes n'en reproduisent genera.lement
ANONYM)l PETROLES DE BORYSLAW.)
que les articles, en omettent le titre, et,
des Iars, ils pourraient induire en erreur
M. le p1·ocw·eur general Paul Leclercq sur sa portee.
a dit en substance :
Il est intitule : « Arrete do gouverneur
D'ar)J'(>.s les qualites de !'arret attaque, general de Ia Belgique (baron de Horst) conles demandeurs sont domicilies a Paris, telle cernant les assignations a donner aux perrue, tel numero; en consequence, Ia defen- sonnes domiciliees a l'etr·anger. >> II diibute
deresse lenr fit signifier !'arret attaque par par un preambule exposant les raisons pout·
lettre recommandee a Ia paste et affiehage; lesquelles il a ete pris : << difficulte s'etant
la signification eut lieu le 22 septembre mue, dit-il, sur Ia question de savoir eoml926; le pourvoi est du 11 mai 1927 et, par ment doit etre execute l'article 69, n° 9 du
suite, Ia defenderesse conclut a sa non-rece- Code de procedure civile eu egard aux circonstances actuelles, cet article portant :
vabilite comme tardif.
Les demandeurs repliquent que le delai seront assignes ... )) , 'puis est reproduit le
pour se pourvoir n'a pas couru, attendu que texte de !'article 69, no 9, et !'arrete continue : << N ous a vans an·ete et arretons :
Art. 1er Les exploits afaire ades personnes
(1) Voy. les autoril!\s citeas dans les conclusions
non domiciliees dans Ia Belgique se feront
du ministere public. 1ldde cass. ft·., 12 mars 1928
par edit etmissive de lafa~on suivante, etc.))
(DALLOZ HEED., ·1928, p. 305).
Taut de ce preambule que de l'intitule de
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!'arrete, il resulte que, comme !'article 69 du
Code de procedure civile, dans lequel il s'incorpore et dont il remplace le n° 9, il ne
concerne que les assignations et non to us les
exploits, comrne on pourrait le croire, si on
ne lit que le texte de !'article le'.
L'arrete est uue regie etablie en 1814,
lors de !'occupation de la Belgique, par les
puissances alliees; la prescription qu'il contient ne se trouve pas dans le Code de procedure neerlandais (article 4) (loi du 25 juillet 1871 et modifications jusqu'en 1888) qui
reproduit !'article 69, no 9 du Code de procedure civile. L'arrete est neanmoins, certainernent, nne loi belge car Ja loi du 26 mars
1833 l'a conlirme implicitement, en prescrivant ]a regle a suivre au cas ou ]a lettre
coutenant !'exploit ne pourrait etre transmise par le directeur de la poste.
Varrete remplace le u0 9 de !'article 69 du Code de procedure civile. Celui-ci
disait simplement que dans le cas ot\ ceux
auxquels !'assignation est donnee, habitent le territoire franc;ais hors du continent, ou sont etablis chez l'etranger, l'assignation doit etre remise (( au domicile du
procureur imperial ou sera portee la demaude, lequel visera !'original et enverra
la copie, pour les premiers, au ministre de
la marine, et pour les seconds, a celui des
relations exterieures ».
L'arrete de 1814 modifie cette regie de
deux manieres : d'abord, il introduit !a formalite de I' envoi de !'exploit par lettre r,hargee a la poste, lettre chargee qui est
remplacee, depuis la loi postale du 30 mai
1879, article 59, par nne lettre recommandee. Ensuite, au lieu de Ia formalite de la
remise de !'assignation au procureur du roi
ou sera portee la demande, il prescrit l'affichage de I' exploit a Ia porte de Ia cour superieure de justice ou du tribunal qui devra
en conna!tre; comme il s'agit d'un exploit
d'assignation, ce texte veut dire, comme, au
surplus, celui gu'il remplace, a laporte de
Ia cour on du tribunal qui devra connaltre
de !'exploit d'assignation.
L'article 69 se trouve, au reste, dans le
titre II du livre II. Ce titre est intitule «Des
ajournements )), et ne concerne, comme son
titre le montre, ainsi que les divers articles qu'il contient, que.les assignations.
Le Code de procedure remonte a plus de
cent ans, et, par consequent, a ete elabore
a nne epoque ou, d'apres certains de nos
contemporains, Jes legislateurs etaient beaucoup superieurs aux legislateurs d'aujourd'hui, et oil les lois etaient beaucoup mieux
faites.
Malgre l'art legislatif de ses auteurs, le
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Code de procedure civile, contient une lacune
certaine sur un point tres important, et, en
matiere de procedure, elementaire.
S'il renferme des regles sur Jes exploits
d'ajournement et les formalites qui Jes concernent, il ne dit grand chose sur Ia forme
des exploits en genei·al, autres que Jes assignations, et, notamment, il ne dit pas comment ils rloivent etre notifies par huissier_
P(mr remedier a ce defaut, un accord
s'est fait; on a etendu aux exploits autres
que les exploits d'assignation, les regles
que le titre II du livre II trace seulement
pour les exploits d'assignation.
Cette extension ne presente aucun inconvenient quanrl il s'agit de formalites qui sont
applicables a tons les exploits; elle est, au
contraire, une source rle difficultes Jorsqu'il
s'agit de formalites qui sont telles qu'elles
supposent uue assignation, et il en est ainsi
precisement de celle dont il est question en
l'espece.
.
Une assignation est une invitation que le
demandeur adresse par voie d'huissier a ]a
personne assignee, de se presenter devant
tel tribunal. Quand le Code de procedure
civile, article 69, uc 9, disait que, dans Je cas
qu'il prevoit, !'assignation sera donnee au do- '
micile du procureur imperial ou sera portae
Ia demande, la regie eta it tn)s claire et facile
aobserver; !'assignation contient, par definition, tout au moins ln demande de compara]tre devant tel tribunal, et, par suite le procureur imperial au domidle duguell'exploit
doit etre remis, est le procureur imperial
pres ce tribunal ; il en est de meme de la formalite de l'affichage que !'arrete du 1er avril
1814 a substitll(§e a ]'assignation au domicile du procureur imperial qui connaltra dela dernande; l'huissier doit afficher !'exploit
d'assignatiou ala porte de Ia cour superieure
ou du tribunal qui doit en connaitre ; par la
!'arrete vise Ia cour superieure ou le tribunal qui connaitra de !'assignation; id
encore, aucune difficulte puisque !'assignation indique elle-meme ou l'affichage doit
se faire.
Mais il en est antrement lorsque !'exploit
n'est pas nn exploit d'assignation, et qu'il
ne contient aucune demande, tel par exemple un exploit de signification comme celui
dont il est question devant Ia cour.
L'exploit de sig·nitication d'un arret est
simplement l'acte d'huissier par lequel une
personne fait savoir a une autre que tel arret
ou jugement a ate rendu; il ne renferme de
la part de celui a Ia requete duquel il.est
fait, aucune demande; si parfois il en contient
une, par exemple de payer des frais, elle est
etrangere a la signification proprement dite·
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·et est regie par des regles qui lui sont drait done d'un fait futur et incertain.
On est en plein arbitraire, vous disiouspropres.
Puisque l'exploit de signification d'une nons; aussi, en France, ou il faut recourir a
decision de justice ne contient aucuue de- la regle que !'exploit est remis au procureur
·maude, !'article 69, n° 9, qui dit que l'assi- imperial qui connaitra de Ia demande, lacongt~ation doit etre remise an procureur
troverse bat; on dit que par arret du 3 a out
·imperial qui connaltra de Ia clemande, est 1818 (SIREYet Pasic. chr., a sa elate,;:>, 198),
necessairement inapplicable et il en est de Ia cour de cassation a decide que pour faire
·meme de l'affichage, prescrit par ]'arrete courir le delai de cassation, !'exploit de
de 1814, a Ia porte de Ia juri diction qui doit signification d9it etre remis au domicile du
connaitre de !'exploit d'assignation.
procureur general pres Ia cour de cassation;
En France, la seule formalite est Ia remise mais quand on lit I' arret, on voit qu'il se
. de I' exploit an domicile du procm·eur impe- borne a parler d'un procureur general sans
J'ial qui conna1tra de !a demande; si done on preciser sa qua lite. Par arret du 12 janvier
·disait qu'a defaut de demande contenue dans 1892 (D. P., 18g2, 1, 377), Ia com· de cassal'exploit, il n'y a pas lieu a remise de ce- tion de France admet que Ia remise de Ia
lui-ci, il s'ensuivrait que, si ]a personne a sig·nifif'ation au procureur general pres la
laquelle Ia signification doit etre faite, est cour d'appel qui a rendu !'arret, fait courir
·domiciliee a l'etranger, il n'y aurait 'plus le delai de cassation. Cet arret est toutefois
.aucune formalite quelconque a remplir; on a vivement critique, en note, par GLASSON qui
cher·che alors a appliquer analogiquement fait observer qu'en Fmnce, le Code de prol'article 69, 9°, en admettant que ]'exploit cedure civile est etranger a ]a procedure en
devait iltre remis au procm·eur imperial qui cassation, et que c'e~t au reglement de.1738
a.urait a connaitre, non pa~ deJa demande, qu'il faut se reporter; il a.joute que si on
a.insi que le dit le. texte, mais de !'exploit devait appliquer ]'article 69, go, ce serait
:]ui-meme, interpretation qni est evidemment au domicile du procureur general pres la
contraire au texte.
cour de cassation que !'exploit devrait etre
On a fait de meme en Belgique, oi1 cette remis, puisqne, comme en l'espece, c'est
.appliration analogiqne n'est pas necess:tir(3- ~ette.cour_qui-aura a connaitre de !a regtipuisqu'il y existela-formalite de !'envoi par larite de !'exploit. II termine en disant que
lettre recommandee; on est tombe alors dans cette idee est erronee, car au domicile du
']a brume epaisse.
procureur general pres ]a COlli' de ~assation
Dans l'espece, le defendeur a afficM pas plus qu'a son parquet, l'hnissier ne serait
I' exploit a Ia porte du tribunal de com- ret;n, attendu que le procureur general pres
·merce d' Anvers ; on comprend les rai- Ia cour de cassation n'est pas le procureur
sons qui l'ont guide du moment ou il se imperial cite par Je Code de procedure civile.
·livrait a ce geste. Le tribunal de commerce
C'est evident.
d'Anvers etait, en effet, le tribunal qui avait
II n'y a aucnn rapport entre le prorureur
·connu de la demande a laquelle se rapporte imperial que !'article 69, go vise, qui detient
l'arret qui etait signifie; de plus, ce tribunal pour partie !'action publique et agit pour
-etait encore saisi d'une partie de Ia de~ I' execution des lois, et.le procureur general
maude, et pouvait, par suite, avoir a con- pres Ia cour de cassation, qui est completenaltre de !'exploit de signification; c'etaient ment etranger a l'exercice de I'action pudeux raisons pour afficher !'exploit a Ia porte blique, et coutrole avec la cour elle-meme
·de ce tribunal.
!'application que les procurenrs imperiaux
Les demandeurs critiqurnt cet affichag·e font des lois.
'mais sans etre tresaffirmatifs; on est, eneffet,
De plus, cette interpretation participe du
·en plein arbitraire; ils disent : « N ous pen- meme vice que toutes les autres que nons
sons que pour se conformer a Ia disposition avons rappelees a la eour; elle fait dependre
eilvisagee, la det'enderesse eut cli'I faire affi- la qualite du tribunal on du procureur impe·cher l'acte par nn huissier de Bruxelles a Ia rial ala porte duquel !'exploit doit etre affiporte principale de !a cour d'appel (arg. eM ou auquel il doit etre remis, de la proceart. 472, Code de proc. civ~ ,) ». C'est l'ar- dure future et i:qcertaine qui suivra Ia signiticle qui dit que si le jugement est., eomme en fieation; des hypotheses nombreuses peuvent
l'espece, infi.rme, !'execution appartienclra a etre imaginees; par exemple, supposons
la cour d'appel.
qu'en l'espece les demandeurs aient des imLa eour voit que cette interpretation sup- meubles dans !'arrondissement de Gaud; le
pose que sur Ia signifieation est intervenue defendeur vent les faire saisir pour se payer
une mesure relative a I' execution de l'ar- des frais de Ia procedure; il est possible que
ret; la regularite de la signification depen- le tribunal de Gaud qui aura a statuer sur
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Ia saisie, sera le seul qui ait a conna!tre de qui aient donne lieu a plus de controverses
!'exploit de signification; est-ce aGand qu'il et qui, dans Ia pratique, aient engendre plus
de difficulte. · cc C'est un point aujourd'hui
aurait du etre affiche?
Toutes ces difficultes proviennent de ce universellement admis, dit, CHAUVEAU sur
qu'on a applique un texte fait pour les assi- CARRE, que le texte de cette disposition ne
gnations a des exploits d'une nature diffe- doit pas etre entendu dans le sens qu'il prerente; ceux-ci ne contiennent aucune de- sente naturellement >> (t. Vl et VII, p. 528
maude et la formalite est reglee d'apres la et 529).
demande que ]'assignation contient.
La cour n'aura pas a examiner les mulEn France, avons-nous vu, cette extension tiples controverses auxquelles donne naiRarbitraire est necessaire, puisque la signifi- sauce Ia necessite, en vue de faire prevaloir .
cation par lettre recommandee n'est pas Ia volonte du lej?islateur, de donner au texte
de !'article 1000 un sens autre que celui
prescrite par le Code de procedure civile.
En Belgique, il en est autrement; meme qu'il a naturellement.
s'il n'y a pas d'affichage, une formalite est
II y a un point, en effet, sur lequel !'acaccomplie, et pent etre celle qui garantit le cord s'est fait.
La consequence de !'article 1030 est que Ia
mienx les interets de Ia personne a laquelle
nnllitene doite.tre prononceequesi nne forma!'exploit est destine.
Dans ces conditions si Ia cour croit devoir lite substantielle a ate omise. Comme on !'exdecider, en l'espece, de Ia fa<;on dont !'ar- pose, il y a formalite substantielle lorsque,
rete du 1er avril 1814 doit etre applique, par son omission, cc on renverse le but que
nons estimons qu'elle devra dire ceci: Ia for- le legislateur se proposait, la marcbe par lamalite de l'affichage est prescrite pour un quelle il y arrivait »; le doute sur le point
exploit contenant une clemande dont doit de savoir si une formalite est substantielle
connaltre Ia juridiction a Ia porte de la- doit etre resoln dans le sens de Ia validite
quelle l'affichage doit se fa ire; Ia formalite de l'acte. (CHAUVEAU sur CARRE, ibid.,
ne doit done pas etre accomplie chaque fois p. 529; FuzmR- HERMAN, Repet·t., v0 Exploit,
qu'il s'agit d'un exploit, tel qu'un exploit n° 8 1232 et 1240.)
II faut done voir si le bnt que le legislade signification d'arret, qui ne eontient aucane demande de Ia part de celui a Ia timr a eu en vue lorsqu'il a preserit Ia forreqw3te duquel il est fait. (Comp. cass., malite est atteirit, malgre son _omission:
dans !'affirmative, il n'y a pas de nullite
.27 janvier 1834, Bulletin, 1834, p. 456.)
lVIais Ia cour ne doit pas necessairement puisque le vceu du legislateur est rempli.
Dans l'espece, il faut, par consequent,
decider Ia questi0n; les parties l'ont ern
parce qu'elles se soot imagine que si !'ar- rechercher si Ia circonstance que !'exploit
rete du 1 er avril 1814 n'avait pas eta ob- ' de signification a eta suspendu a Ia porte du
serve et que ]'exploit de signification n'avait tribunal de commerce rl' Anvers, an lieu de
pas ete suspendu a Ia porte idoine, Ia signi- l'avoir ete a nne antre porte, difficile a
fication serait nulle par application de !'ar- determiner, entraine Ia nu!lite de Ia signiticle 70 du Code de procedure civile; celui-ci fication, alors qu'il n'est pas denie que Ia
frappe de nullite les exploits d'assignation lettre recommaudee, contenant !'exploit de
dans lesquels les' regles prescrites par les signification, soit arrivee aux destinataires,
et a eta regulierement expediee. .
articles 68 et 69 n'ont pas ate observees:
ll est des hypotheses ou l'affichage a Ia
Or, c' est nne erreur.
Si, en effet, le Code de procedure civile ne porte du tribunal qui doit connaitre de Ia
contient guere de regles que sur ]a forme des demande, pent avoir nne importance spe·
exploits d'ajournement et non sur Ia forme ciale; celle-ci derive alors de ce que l'acte
des autres exploits, de maniere telle qu'il est symbolique.
La chose se presente lorsque Ia personne
faut, dans Ia mesure du possible, appliquer
aux seconds les regles de forme etablies pour a laquelle assignation est donnet> n'a aules premiers, en revanche, le Code de p~o cune residence connue en Belgique; dans ce
cedure civile contient nne regie sur Ia nul- cas, ~uivant !'article 69, 8°, l'assig·nation
lite des exploits : c'est !'article 1030; des est afficMe a la porte du tribunal qui doit
lors, !'application analogique de !'article 70, connaitre de Ia demande, et nne seconde
qui ne concerne que les assignations, n'est copie est remise an procureur du roi, lequel
pas necessitee par nne lacune du Code, et visera !'original.
Ces actes, notamment l'affichage, ne prec'est !'article 1030 qui doit etre observe.
Malgre l'habilete des legislateurs qui ont sentent, en fait, gnere d'utilite; ils ne font
redige le Code de procedure civile, on ecrit, generalement pas connaitre a !'interesse
a propos de cette disposition, qu'il en est pen !'assignation qui lui est destinee, sauf par-
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fois quand i1 est un repris de justice a Ia
recherche duquel est le parquet. Le legislateur !'a admis implicitement en decidant
par Ia loi du 9 mars 1908 qu'une signification analogue ne fait pas, en matiere repressive, courir les delais d'opposition.
Mais ces gestes sont symboliques; ils sont
une affirmation que Je legislateur veut que
le droit de defense soit respecte; ils sont un
hommage rendn a celui-ci; par suite, on
pourra soutenir qu'ils sont, meme ·pour une
signification d'arret, prescrits a peine de
nullite, parce que de leur accomplissement
depend le symbole qu'ils expriment.
II en est tout autrement quand, comme
en l'espece, Ia signification est faite a une
personne dont le domicile est connu al'etranger; Ia signification a pour but de lui faire
connaHre Ia decision qui a ete rendue; ce
but est atteint si Ia lettre recommandee
contenant !'exploit est parvenue a destination; l'affichage n'a pins dans ce cas aucune importance; il n'y a, des lors, aucune
raison pour annuler Ia signification sons
pretexte que l'affichage n'a pas ete fait a Ia
bonne pot·te.
II est vrai que le contraire a parfois ete
decide Jorsqu'il s'agissait d'une assignation.
(Voy. dans Ia Pasinomie, note sons arrete
du 1 er avri11814; BELTJENS, Encycl., Code
de proc. ci v., so us art. 69, go et 70; CnAuVEAU sur CARRE, t. rer, p. 324, et note.)
Mais c'est qu'on est alors en presence de
!'article 70 dn Code de procedure civile qui
etablit Ia nullite d'une fa~on absol ue des
que les formalites prevues pour les assignations par les at·ticles precedents, n'ont pas
ete remplies; !'existence meme de Ia contnverse, malgre le texte absolu de !'article 70, montre ce qu'il y a d'excessif a
annuler pour vice dans ·Jes formalites destinees a Ia faire connaitre, tine assignation
qui est arrivee1 en temps voulu au destinataire.
Lorsqu'il s'agit d'uue signification, Ia
regie sur les nnllites qui doit etre suivie
est celle de !'article 1030; des lors, il n'y
a lieu a nullite que si une formalite essentielle pour que l'acte atteigne son but a ete
omise. Ce n'est pas le cas de l'affichage quand
Ia lettre recommandee a iite regulierement
envoyee.
Nons concluons au rejet.
ARRET.
LA COUR; - Sur Ia fin de non-recevoir
tiree de Ia tardivete du pourvoi :
Attendu que, d'apres les qualites de l'ar-

ret attaque, les demandeurs sont domicilies
a Paris, avec indications precises de Ia rue
et du numero pour chacun;
Attendu que Ia defenderesse leur fit signifier !'arret attaque par lettre recommandee·
a Ia poste et affichage sons Ia date du
22 septembre 1926 ;
Attendu que le, pourvoi est dn 11 mai
1927, et que, par suite, Ia defenderesse conclut a sa non-recevabilite comme tardif;
+lttendu que les demandeurs repliquent
que le delai pour se pourvoir en cassation
n'a pas couru, Ia signification du 22 septembre 1926 etant de nul effet a leur egard
en raison de Ia seule circonstance que
l'affichage a ete fait a Ia porte principale
de l'auditoire du tribunal de commerce·
d'Anvers ·
Attend~ que s'il est vrai que !'arrete
du gouverneur general de Ia Belgique du
1er avril 1814 dispose que (( ]es exploits a
faire a des personnes non domiciliees dans
Ia Belgique se feront par Mit et missive
de Ia maniere suivante : ... '' il faut, neanmoins, tenir compte de ce que !'article 69
du Code de procedure civile, dans lequel
!'arrete s'incorpore et dont il remplace le
n° 9, fait partie du titre Il,livre II, intitule
«Des ajournements n, et de ce que les formalites prescrites par les articles 68 et 69
du Code de procedure civile, dont !'article 7(}
du meme code sanctionne l'inobservation
par Ia nullite, sont exclusivement celles qui
concernent les exploits d'assignation;
,
Attendu que l'effet de l'inobservation des
formalites prescrites en ce qui eoncerne les
autres exploits, notamment Ia Gignification
des decisions judiciaires, ainsi qu'il s'agit
en Ia cause, doit s'apprecier au regard de
!'article 1030 du Code de proc8dure civile;
d'ou Ia consequence que Ia nullite de Ia
signification de !'arret attaque ne devrait
etre prononcee que si nne formalite substan·
tielle a mit ete omise;
Attendu que Ia seule circonstance que
!'exploit de signification a ete suspendu a
Ia porte du tribunal de commerce d'Anvers,
plutot qu'a telle autre, dillicile a determiner en raison de ce que le tribunal d' Anvers
etait celui qui a connu de !a deniande a laquelle se rapporte !'arret signifie, et de ce
que de plus ce tribunal etait encore saisi
d'une partie de cette. dem:mde et pouvait,
par suite, avoir a conna!tre de !'exploit de
signification, ne pent entrainer Ia nullite
de celle-ri, alors qu'iln'est pas denie que Ia
lettre recommandee qui Ia contenait, et qui
est, d'ailleurs, arrivee aux destinataires, a
ete regulierement expediee a des personnes
dont le domicile etait connu a l'etranger, et
I
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.non con teste; qu'il s'ensuit que Ia signifi-cation a domicile, du 22 septembre 1926,
appara!t comme eflicace et que la remise au
grefl'e de Ia cour de cassati.on de la requete
im cassation du 11 mai 1927 a ate faite
.apnis l'expirationdu delai prescrit a peine
de nullite par les articles 1er, 3, 7 et 8 de ]a
loi du 25 fevrier 1925.
Par res motifs, rejette ... ; 1 condamne les
.demandeurs aux depens et a l'indemuite de
150 francs envers Ia partie dMenderesse.
'Du 26 avril 1928. - F• ch. - Pres.
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Thnriaux. .Concl. conf. lVI. Patti Leclercq, procureur
,general. -Pl. MM. Resteau et Ladeuze.

26

CH. - 30 avril 1928.
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d'appel du tribunal correctionnel de Louvain
dn 29 decembre 1927.
Arret conforme

a la notice.

Du 30 avril 1928. - 2e ch. - Pr·es .
M. Masy, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. conf. M. GescM, avocat
general.
2• CH, -

30 avril 1928.

PEINE. - SACCHARINE. - TRANSPORT,
DETENTION OU VENTE DE PRODUITS RENFERMANT DE LA SACCHARINE OU DES SUBSTANCES
SIMILAIRES. - i:)URSIS APPLICABLE.

La loi du 6 jevrier 1 9 2 3 n' a pas abr·oge
l' article 9 7, § 1 er de Ia loi du 21 aout
1903; l'article 9 'de la loi du 31 mai
1888 est reste applicable aux injmctions premtes pm· l'article 9 4, § 2 de la
loi du 21 aout 190 3' tel qu!il a ete modi.fie par l'article 1•r de la loiau 6 .fevrier·
19 2 3, tl sa110ir·, le tmnsport, la detention
ou la vente de pr·oduits r·enjer·mant de la
saccharine ou des substances similaires (1 ).

MATIERE REPRESSIVE. -PROCEDURE DEANT LE PREMIER JUGE PRETENDUMENT
ANNULEE A TORT PAR LE JUGE D'APPEL.
- DECISION DU JUGE D'APPEL NON FONDEE SUR CETTE PROCEDURE. - DEFAUT
(Loi du 21 aout 1903, art. 94.)
D'INTERlh.
2° MOYENS DE CASSATION. - . (ADMINISTRATION DES FINANCES.- c. SAMMATIERE REPRESSIVE. - CONDAMNATION .
PERMANS ET CONSORTS·.)
PRETENDUMENT BASEE SUR UNE PREUVE
contre un arret de la cour d'appel
Pourvoi
NON LEGALE. - INFRACTION A L~ARTI
CLE 561 nu ConE PENAL.-CONDAMNATION de Liege du 19 decembre 1927.
FONDEE SUR L'INSTRUCT!ON ORALE A L' AUArret conforme a Ia notice.
DIENCE .. ~ J'\'IANQUE DE BASE.
Du 30 avril 1928. - ~e ch. - Pres.
1 o Est non recevable cormne depow·vu d'in- M. Masy, president. - Rapp. M. de le
teret le moyen qui r·eproche a la decision Court. - Concl. conf. M. liesche, avucat
.attaquee d'avoi1·a tor·t annul6la procedw·e general.
y

en premier·e instance, alors que la decision du juge d'appel est jondee sur des
motijs independants de la JWocedure
annul6e.
2° Manque de base le moyen pris de ce que,
pow· pr·ononcer· une condamnation du chej
d'infraction a l' ar·ticle 5 61 du Code
penal, le juge du jond se ser·ait base sur
(( les elements du dossier ne constituant
pas la pr·euve legale de ces inf'ractions )),
alors que les preventions ant eM declar·ees
etablies non ~eulernent d' a pres les pieces'
rnais apres que le tribunal eut entendu le
rapport du president, le minister·e public
et la defense, c' est-a-dire a la suite d'une
instr·uction faite omlement a ['audience.
(!lOON, - C, EPOUX HUGAERTS.')
Pourvoi contre uu jugement en degre

2"

CH. - 30 avril 1928.

1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE.
DELAI EXPIRE.- DECHEANCE A DEFAUT
DE FORCE MAJEURE DUMENT CONSTATEE.
2o APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. DELAI EXPIRE.- INTERESSE NON PREVENU
DE LA DATE DU PRONONCE.- CJRCONSTANCE
NON CONSTITUTIVE D'UN CAS DE FORCE :
MAJEURE.
lo La tegle, d'apres laquelle il y aw·a

dech6ance de l'appel, si la declaration
(1) Comp. cass., 2o octobre 1925 (Bull. aiTets
cass.,1926, p. 26; PAsic., 1926, I, 26); cass., 13 fevrier 1928, supm, p. 7!i et Ia note.
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d'appeler n'a pas 6te .faite au greffe du
tribunal qui a rendu le jugement, dans les
de!ais indiques par cet article, ne peut
comporter d'autre derogation que celle qui
resulte de la force majeure dument constateP (1). (Code d'instr. crim., art. 203.)
2° Le seul fait que les inte1·esses n'ont pas
ete a vises de la date du prononce du jugement, ne peut etre considere comme un cas
de force majeure les ayant empecMs d'appeler dans le delai legal, ce fait nil faisant
pas obstacle a ce qu'ils eussent pu, s'ils
y avaient mis la vigilance necessaire, connaitre des le jour ou il avait ete rendu le
jugement prononce a lew· charge (2).
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. VRANCKEN.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 12 decembre 1927.

ce que les dMendeurs aient pu,s'ils y avaient
mis la vigilance voulue, connaitre, des le·
jour ou il avait ete rendu, Je jugement prononce a leur charge; qu'en accueillant ainsi
un recours dont la dec Mance etait encourue,
l'arret a contrevenu a l'article ::!03 du Code·
d'inRtruction criminelle vise au moyen.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'exaininer le second moyen, casse !'arret
attaque; ordonne que le present arret sera.
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel
de Liege, et que mention en sera faite ·eiL
marge de Ia decision annulee : renvoie la
cause devant Ia cour d'appel de Bruxelles,
jugeant en matiere conectionnelle; condamneJes defendeurs aux frais.
Du 30 avril 1928. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. de le
Court. - Gonet. conf. 1\L Gesche, avocat.
general.

ARRET.
2" CH.-

30 avril 1928.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 203 du Code d'instruction criminelle, en ce que !'arret attaque a
re~u J'appel interjete le 16 novembre 192.7
d'un jugement contradictoire prononce le
4 novembre, malgre Ia deGhBanGe<Jomminee
par cet article et sans relever que les prevenus eussent ete empecMs d'interjeter
appel dans le delai legal par un obstacle de
force majeure :
Attendu qu'aux termes de !'article 203 du
Code d'instruction criminelle, il y aura, sauf
!'exception prevue en !'article 205, decheance
de l'appel si Ia declaration d'appeler n'a pas
ete faite au greffe du tribunal qui a rendu le
jugement dix jours au plus tard apres celui
ou il a eta prononce; que cette regie ne pent
comporter d'autre derogation que celle qui
resulte de la force majem·e dument constatee;
·
Attendu qu'en declarant recevable l'appel
interjete par Jes defendeurs le 16 novembre 1927 d'un jugement contradictoirement
rendu a leur charge le 4 novembre, par le
seul motif que le jugement avait ete prononce a une audience que le tribunal n'avait
pas indiquee a l'avance, l'arret attaque
. n'a point releve un cas de force majeure
ayant empeche l'appel dans le delai legal, Je
fait ainsi constate ne faisant pas obstacle a

LA COUR; - Attendu que les pourvois
sont diriges contre des decisions rendues en.
cause cl.u demandeur dans les memes termes;
qu'ils sont connexes et qu'il y a lieu :le lesjoindre .
Sur le moyen soul eve d'office:
Attendu que les jugements attaques con-

(1) Voy. cass., 8 octob1·e 1869 (PAsTe., 1870, I, 50);
22 juin 1914 (ibid., 19Hi-1916, I, 14! et Ia note; Table
du Bulletin des ar1·ets de Ia cour de cassation, 19201924, vo Appel, n•• 20 et 21; comp. cass., 10 avril'
1916 (PASIC., 19Hi-1916, I, 347); cass. fr., 29 juillet

1880 (D.P., 1881, 1, 18i'l) et Ia note; 25 fevrier 1866·
(tbid.,1866, 1, 240) et Ia note; H fev1·ier 1858 (SIREY,
18:S8, 1, 481).
(2) Contra: cass. fr., 29 avril 1926 (SIR.,1927, 1,.
279) et Ia note.

IVRESSE PUBLIQUE. CoNDAMNATION
POUR INl'RACTION A UN ARRETE DU COLLEGE.
•
I
.
ECHEVINAL INTERDISANT UN DEBIT DE BOIS- S_ON8_. _- 0BLIG_ATIO]l D'INDIQUER LKMOTIF·
SUR LEQUEL SE FONDE L'ARRihE.

Les decisions qui condamnent, par application de l' article 14 de la loi du 16 aout
1887, « pour avoi1· {tebite ou vendtt des
bois sons dans son etablissement alors qu'un•.
arrete du college echevinal le lui defendait », doit,ent indique1· sw· que[ motif se
.fonde l'wTete. (Loi Llu 16 aoi'n 1887 ~
art. 14.)
(STUYTS.)

Pourvois contre quatorze jugements en;
degre d'appel du tribunal correctionneJ.
d' Anvers du 6 fevrier 1928.
ARRET.

GOURDE CASSATION
damnent le demandeur, par application de
!'article 14 de Ia loi du 16 aout 1887, pour
avoir debita ou vendu des boissons dans son
etablissement, alors qu'un arrete du college
echevinal d'Eekeren, en date du10 mai 1927,
le lui defendait;
Attendu que !'article 14 de Ia loi du
16 aout 1887 sur l'ivresse publique precise
quelles sont les maisons dans lesquelles tout
debit de boissons peut litre interdit par les
administrations communales; que les faits
reproches au prevenu n'etaient done punissables que si !'arrete du college echevinal
du 10 mai 1927 rentrait dans les previsions
de Ia susdite loi;
Attendu qu'en n'indiquant pas sur que!
motif se fonde le dit arrete, les jugements
attaques ne permettent pas aIa eour d'exE>rcer son controle, et n'ont pas legalement
justine les condamnations prononcees; qu'ils
ont ainsi contrevenu a!'article 14 de Ia loi
du 16 aoilt 1887 ;
Attendu, en ce qui concerne Ia condamnatiou du chef d'avoir teuu un bal sans autorisation, que les formalitl'>s substautielles ou
prescrites apeine de nuUite ont ete observees, et que les peines prononcees sont celles
·
de Ia loi.
Par ces motifs, joignant les pourvois,
casse les jugements attaques, en taut qu'ils
ont condamne le demandeur pour a voir de bite
des boissons dans son etablissement; ordonne
que le present arret, motifs et dispositif sur
le moyen souleve d'office, sera transcrit sur
les registres du tribunal de premiereinstance
d' Anvers, et que mention en sera faite en
marge des jug·ements anuules; renvoie les
causes au tribunal de premiere instance de
Turnhout, jugeant en degre d'appel en
matiere de police ...
Du 30 avril 1928. -

2• ch. -

Pres.

:NI. Masy, president. - Rapp. M. Gendebien. - Conal. conj. M. Gesch6, avocat
general.

2e cH. -

30 avril 1928.

1° APPEL. - JVIATIERE REPRESSIVE.
APPEL nu PREVENU. -PoRTEE.
2CI APPEL. - MATIERE REPRESSIVE.
APPEL DU PREVENU. - PROLONGATION DU
SURSIS.- lLLEGALITE.
3° CASSATION.- ETENDUE.- MATIERE
REPRESSIVE.- DUREE DU SURSIS ILLEGALEMENT PROLONGEE. -CASSATION TOT ALE.
1° L'appel du p1·evenu, condamne en pt·e-
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mi1l1·e instance, ne saisit le juge d'appel'
que des interets de l'appelant (1).
2° Sur appel du p1·evenu, la dw·ee du sursis ne peut etre prolongee (2).
3° Le sur.~is est un element de la peine; en·
cas de cassation sur pourvoi du condamne
parce que la dw·ee du sursis a ete illegalement prolongee, la cassation a lieu pour
le tout (3).
(REULEAUX.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel.
de Liege dn 13 fevrier 1928.
ARRET.
LA COU R; - Sur le second moyen pris.
de Ia violation de I' article 202 du Code d'instruction criminelle, modifie par l'arti.cle 7 ·
de Ia loi du 1er mai 1849, en ce que, sur le ·
seul appel du demandeur, Ia cour a porte
de un an atrois ans le sursis que le tribuna],
correctionnel lui avait accorde :
Attendu que, par application de !'article 9
de Ia loi du 31 mai 1888, le premier jugeavait ordonne qu'il serait sursis penda1it un.
an a ]'execution du jugement;
Attendu que, statuant sur le seul appel du,
demandeur, !'arret attaque a confirme lejugement en ce qni- concerne les condamna-tions prononcees, mais a fixe a trois ans Ia.'
duree du sursis accorde par le tribunal cor·
rectionnel ;
Attendu qu'en aggravant ainsila situation du demaudeur, malgre I' absence d'appel
du ministere public, Ia decision denoncee a
contrevenu au texte vise au moyen.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu1
d'examiner le ·premier moyen, casse !'arret
atta11ue; ordonne que le present arret sera.
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel
de Liege, et que mention en sera faite en.
marge de Ia decision annulee; dit que les
frais de cette decision et de !'instance en·
cassation seront s.upportes par Ia partie·
civile; renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de·
Bruxelles.
Du 30 avril 1928. - 2e ch. - Pres..
M. Masy, president.- Rapp. M. Smits.Conal. conj. M. GescM, avocat general.

(1, 2 et 3) Voy. cass., 26 septembre 1927 (PAsic.,.
1927, I, 293) et Ia note.
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1° TAXE SUR LES REVENUS DES
CAPITAUX MOBILIEREl, SUR LES
REVENUS PROFESSlONNELS ET
SUPERTAXE.- TAXE 1\WBILIERE PREVUE PAR LE ~ 2 DE L' ARTICLE 15 DE LA LOI
DU 25 OCTOBRE 1919. - DEBITION SEULE:MENT EN CAS DE PARTAGE L'AVOIR SOCIAL.
2° SOCIETES pAR ACTIONS. - CESSIONS SUCCESSIVES DE TOUTES LES ACTIONS
D'UNE SOCIETE A UNE AUTRE SOCIETE. ·OPERATIONS AYANT EU POUR EFFET DE
FAIRE PASSER DIRECTEJVIllNT LES BIENS DE
LA PREMIERE DANS L'AVOIR DE LA SECONDE
SANS COMPORTER AUCUN PARTAGE.
-3° MOYENS DE CASSATION. - MAn!lRE FISCALE.- .MOYENS DIRrGES CONTRE
DES ~i'OTIFS SURABONDANTS.- NoN-RECEVABILITE.
1° La ta.ve mobiliere, prevue pw·le § 2 de
l'article 15 de la loi du 25 octob1·e
1919, n' est due que s'il y a eu pm·tage
ou nJ pa1·tition entre les actionnai1·es de
valew·s composant l'avoir social. (Loi du
25 octobre 1919, art. 15, § 2.)

2° Lorsqu'une societe est devenue propl'ietaire de toutes les actions d'une autre
societe par suite de cessions successives
qui lui ont ete consenties, les biens de la
societe cedante sont entres directement
dans l' avoi1· de la societe cessionnaire
sans donne?· lieu a quelque pa?·tage.
;go Sont non recevables de.~ moyens diriges
contre des motifs que la decision attaquee
n'invoque qu'an regard de certaines hypotheses etrangeres ala cause (1).
{ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, - C. SOCIIlTE ANONYME COJVIPAGNill
GENERALE DE LA CERAiiUQUE DU BATIMENT.)
ARR:ih.
LA COUR;- Sur Je moyen unique de
cassation, pris de Ia violation, fausse application des articles 15, § 2, 55, 56, 66 et 67
de Ia loi du 29 octobre 1919; des ar1icles 153,
159 ei 160 des lois coordormees par arrete
royal du 22 juillet 1913 ; des articles 1319
et 1320 du Code civil, et de !'article 97 de
Ia Constitution; 1 o en ce q ne !'arret entrepris decide que Ia societe anonyme dissoute
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de !a cour
.de cassation, 1920-192~, v 0 Moyens de cassation,
<nos 168 el suiv.

par J'elfet de Ia reunion de tontes les actions
entre Jes mains de !a meme personne n'est
point reputee continuer a exister pour sa
liquidation, mais que son patrimoine se confond immiidiatement avec celui du proprietaire des titres; 2° en ce qu'il a diiduit de
ce qui precede que, en cas de rachat de tons
Jes titres par un seul porteur, Ia plus-value
de !'a voir social ainsi realise ne peut servir
de base a ]'application de !a taxe mobiliere;
3° en ce que !'arret pose en principe que le
benefice de liquidation atteint par Ia taxe
mobiliere est ce!ui qui resulte de !a difference entre Ia valeur de I' avoir social, Jars de
Ia dissolution, et Je prix ou Ia contre-valeur
obtenue lors de Ia vente ou de l'E\change
de cet actif on des titres donnant droit a
une quotite de celui-ci; et 4° en ce que, al01·s
que Ia decision dont recours constate que le
rachat des titres de Ia societe anonyme de~
Produits ceramiques de Jurbise, par ladefenderesse. est l'elfet d'un echange collectif
de volontes ouest intervenue, d'une maniere
active, Ia societe precitee pour negocier le
prix de cession, l'arret entrepris passe sous
silence cet elf~ment de fait; en outre, a!ors
que Ia decision dont recours releve que Ia
cession a eu lien moyennant l'echang·e, titre
pour titre, d'actions de 500 francs de Ia societe dissoute contre des actions de 1,000 fr.
de !a defenderesse et que Je directeur des
contributions, a defaut de toute autre indication fournie par Je redevable sur Ia valeur
effective des titres livres en echang·e des
siens, s'en est tenu a !'estimation admise
par les parties interessees elles-memes, Jors
du contrat, I' arret entrepris allegue que !'administration ne constate pas que l'echange
dont s'agit ait lieu moyennant nne valeur
superieure au pair des titres cedes et que,
au surplus, Ia realite de l'echange, titre
pour titre, ne peut etre considen\e comrne
etat>Iie, faute par !'administration d'en rapporter Ia preuve :
A. Surles deux premieres branches:
Attendu qu'il ressort de ]'arret attaque
qu'un acte authentique, dresse le 23 decembre 1921, a Ia requete d'un representant
de Ja societe defenderesse << constate que
celui-ci, apres a voir declare que cett:e soc:iete
est devenue proprietaire cle toutes les adions
de Ia soci!He anonyme beige des Prodnits
ceramiques de Jurbise, a produit les 2,34r8 actions au porteur denombrees de Ia dite societe et Je registre d'actionnaires constatant
que Jes actions nominatives denombrees ant
toutes ete transferees au nom de !a societe
diifenderesse; que Je comparant, ces coustatations faites, a requis le notaire d'acter
que Ia societe de J urbise ne reunissant plus

r

l.-.

COUR DE CASSATION
ies conditions ex1gees par Ia loi, n'existe
plus a compter de ce jour; qu'elle est et
demeurera dissoute ; que Ia societe fran<;aise
Compagnie generale de Ia ceramique du
M,timent est devenue seule proprietaire de
tout !'act if et de to us Ies droits de Ia Societe
de J urbise, a charge d'acquitter tout Ie
passif de cette meme societe, et qu'ainsi
la liquidation se trouve definitivement clo,
turee >>;
Attendu que se basant sur ce que, d'apres
l'enquete administrative, il etait etabli que
Ies actionnaires de Ia Societe de J urbise
avaient echange chacune de leurs actions
de 500 francs contre une action d'une valeur
nominale de 1,000 francs de Ia societe defenderesse, !'administration exigea le payement de Ia taxe mobiliere prevue par !'article 15, § 2 de Ia Ioi du 29 octobre 1919;
qu'elle calcule Ie benefice de liquidation a
raison d'un profit de 500 francs, par titre,
et etablit Ia cotisation au nom de Ia Societe
deJurbise;
Attendu qu'aux termes de !'article 15, § 2
precite, <<en cas de partage de l'avoir social,
par suite de liquidation ou de toute autre
cause, Ia taxe est basee sur !'ensemble des
sommes reparties en especes, en titres ou
antrement, deduction faite ;lu capital social
reellement Iibera restant arembourser )) ;
Attendu qu'une condition essentielle pour
que cet article re<;oive application est done
qu'il y ait eu partage ou repartition entre
Ies actionnaires des valeurs composant
I' a voir social;
Attendu que !'arret attaque ne declare
pas- qu'une societe anonyme dissoute par
l'effet de Ia reunion de toutes les actions
entre les mains d'une meme personne, n'est
point reputee continuer d'exister pour sa
liquidation; qu'il decide uniquement et :i
juste titre, d'une part, que les biens de Ia
societe dissoute sont entres, directement,
<<sans donner lieu a quelque partage entre
les actionnaires de Ia dite societe n, dans
l'avoir de Ia societe Compagnie geniwale de
Ia ceramique du batiment qui, par suite de
cessions lui successivement consenties, etait
devenue proprietaire de toutes les actions,
et, d'autre part, que !'article 15, § 2, ne
peut etre invoque dans l'espece, puisque les
actionnaires de Ia societe anonyme des Ceramiques de Jurbise n'ont point partage et
n'ont point eu a partager son avoir social;
qu'en statuant ainsi !'arret attaque n'a contrevenu ni a !'article 15, § 2 de Ia loi du
29 octobre 1919, ni aux artides 153, '159 et
160 des lois sur Ies societas commerciales
coordonnees par arrete royal du 2~ juil-.
let 1913.
PASW,,
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B. Sur Ia troisieme branche:
Attendu que Ia decis.ion denoncee declare,
il est vrai, qu'il n'est nullement constate
que Ia valeur dell actions de Ia societe defenderesse re<;ues par les actionnaires de
Ia Societe de Jurbise, en lieu et place de leurs
actions de cette derniere societe, excedait Ia
reelle valeur que leur assurait l'avoir social
lors de I' extinction de cette societe ; mais
que ce motif, invoque en vue d'etablir que
meme au regard du § 1er de !'article 15
susvise, !'imposition en discussion advient
sans base legale, est surabondant et que,
partant, a supposer qu'il soit errone, il ne
pourrait entrainer Ia cassation de !'arret.
C. Sur Ia qnatrieme branche :.
Attendu que dans cette branche, Ie moyen
est depourvu d'interet; qua ce n'est, en
effet, que dans l'hypotMse ou il serait admis
qu'il y a eu partage de l'avoir social entre
les actionnaires de Ia societe anonyme des
Ceramiques de Jurbise que !'arret attaque
examine en fait si l'echange vante par Ia
demanderesse des titres de 500 francs de Ia
dite societe contre des actions de 1,000 fr.
de Ia societe dMenderesse est etabli.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
partie demanderesse aux depens.
Dn 30 avril 1928. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Smits.
- Concl. conf. M. Gesche, avocat general.

2° CH. -

30 avril 1928.

MILICE. - CONSEIL DE MILICE SUPERIEUR.
- OBLIGATION D1ENTENDRE LES PARTIES
QUI COMPARAISSENT.

Les parties comJoquees devant le conseil de
milice superieU1·, qui y compamissent,
doivent etre entendues. La production par
elles d'un menwi1·e ou d'une defense ecrite,
autorisee pa1' la loi, ne dispense pas le conseil de cette obligation. (Lois coordonnees
le 15 aoi'tt 1923, art. 24.)
(KNAPEN.)
Pourvoi contre une decision du ·conseil de
milice superieur du 14 fevrier 1928.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de
Ia violation des droits , du demandeur, et
notamment de ceux resultant de !'article 24
des lois sur Ia milice fusionnees en vertu de
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!'arrete royal du 15 aout 1923, en ce que le d'Mucat.ion et de prevention indiquees pal"
demandeur n'a pu s'expliquer. verbalement Ia Ioi du 15 mai 1912, Iorsque Je juge condevant le conseil de milice superieur; qu'il state que Ies faits d'inconduite rentrant dans
lui fut dit a !'audience quJi!Jui suffisait de Ies previsions de cette Ioi, qui etaient reproremettre Ia note dont il etait porteur; qu'il eMs a ce mineur, ne sont pas atablis (en
n'a done pas ete entendu ainsi que l'exige le cause de Beckman et Coumanne).
preclit article 24 :
B. En matiere de mil ice :
Attendu que !'article 24 susvise porte :
1° Qu'est illegale Ia decision du conseil de
<< Le conseil de milice superieur prononce,
revision qui declare non recevable comme
apres avoir entendu les parties dument con- tardif l'appel contre une decision du bureau
voquees, leurs avocats on leurs mandataires. de recrutement, sans indiquer Ia date de Ia
II .pent etre produit un memoire on defense notification de cette decision (lois coordonecrite. Dans tons les cas !'arret est contra- nees dn 15 aoilt 1923, art. 36; arrete royal
dictoire >> ;
du 20 mars 1923, art. 6) (en cause de
Attendu qne, d'apres ce te:xte, Ia produc- Jacqmin) (1);
tion d'une defense ecrite ne dispense pas le
2° Que doit etre rejetee, eomme echappant
conseil de milice superieur du devoir d'en- 4 Ia competence de Ia cour de cassation, une
tendre Ia partie qui se presente devant lui; req uete qui ne tend pas a Ia cassation de Ia
Attendu que Ia decision attaquee se borne decision attaquee (en cause de Derrea declarer que le demandeur a Me regulie- sauw) (2).
rement couvoque, mais omet de constater
que le demandeur, qui a comparu, a ete
entendu par le conseil ;
ire CH. - 3 mai 1928.
Attendu que cette auclition est nne forma- ·
lite substantielle, dontl'observation doit etre
constatee a peine de nullite; qu'il s'ensuit POURVOI EN CASSATION.- LIBELLE
que Ia decision attaquee a ete rendue en vioIMPRECIS DU ~IOYEN.- N ON-RECEVABILITE.
lation de !'article 24 vise au moyen.
Paf· ces motifs, et sans qu'il y ait lieu -Est norn·ecevable le po1Pr1;oi aont le libelle
d'examiner Ies autres moyens invoques au
est tel qu'il ne pe~·met pas d la cow· de
pourvoi, casse Ia decision attaquee; dit que
reconnaft1·e quelle est l'illegalite qui est
Ie present arret sera transcrit sur Ies rereprochee d l'arret attaque (3).
gistres du conseil de milice superieur, et
que mention en sera faite en marge de Ia
(BERTRAND,- C. FRESON.)
decision annulee; renvoie Ia cause au conseil
de milice superieur autrement compose.
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 5 janvier 1927.
Du 30 avril 1928. - 2e ch. ~ Pres.
l\L Masy, president. - Rapp. J\11. :MecheARRET.
Iynck. - Concl. conj. :M. Gesche, avocat
general.
LA CO UR; - Sur Ia recevabilite du
pourvoi :
Attendu que Ia loi du 20 novembre 1896,
Du meme jour, arrets decidant:
attribue dans deux cas au conjoint survivant
un droit d'usufruit sur Ia maison d'habitaA. En matiere de protection de l'enfance: tion
qui avait ete occupee par les epoux, et.
1o Que manque de base le moyen pris de sur tout on partie des terres que !'occupant
ce que le proeureur general ne pouvait inter- de Ia maison exploitait personnellement et
jeter appel de Ia decision du juge des enfants pour son propre compte, a savoir : premie·contre Ia mere dn mineur en cause, non citee rement, dan$ !'hypothese ou Ie conjoint suren premiere instance, alors que cet appel n'a vivant a, en vertu de Ia susdite loi, un droit
pas ete interjete, et que Ie procureur gene- d'usufruit sur Ia totalite des biens du preral s'est borne a citer Ia mere qui avait ete decede (2° de !'art. 1er, II, § }Er); seconentendue par le premier juge, acomparaitre
clevant Ie juge d'appel pour entendre statuer
sur l'appel forme par le procureur du roi par
(1) Sic cass., 19 mars 19:!8, sttp1·a, p. 119.
Ie pere du mineur (en cause de Beckman et
(2) Sic Bttll. a!Tets cass., 1925, notes p. 203, ~33
et 2BB.
Coumanne) ;
(3)' Le pourvoi etait relatif :i Ia loi du 20 novem2° Qu'il n'y a lieu de prendre a l'egard
d'un mineur aucune des mesures de ga1·de, bre 1896, relative aux droils de l't\poux survivanL
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dement, dans !'hypothese ou le conjoint
survivant n'a, en vertu de la meme loi, de
droit d'usufruit que sur nne quotite de ces
biens (meme disposition, 1° et 3°), mais
declare vouloir user de la faculte de se faire
attribuer par preference l'usufruit de la
maison d'habitation et des terres susvisees,
et se trouve dans les conditions auxquelles
la loi subordonne !'existence de ce droit de
preference (art. 1er, II, ~ 6);
Attendu que, dans l'une comme dans
!'autre de ces hypotheses, les Mritiers ne
peuvent exiger la conversion en rente viagere de l'usufruit attribue par la loi a
l'epoux survivant sur les dites maisons et
terres (art. 1er' n, § 7);
Attendu qu'il 'ressort du pourvoi que,
d'apres le demandeur, les droits respectifs
des Mritiers et de l'epoux survivant seraient influences par Ia circonstanci\1 que
l'epoux survivant aurait, avant de demander
la delivrance de l'usufruit, consenti un bail
de la maison et des terres, et se serait « mis
dans l'impossibilite de les occuper, en detruisant les conditions que Ja loi lui imposait
pour justifier sa demande »;
Mais attendu que le pourvoi n'indique pas
si, d'apres le demandeur, cette circonstance
aurait pour effet d'empecher !'attribution au
conjoint survivant d'un droit d'usufruit sur
Ia maison et les terres, en vertu de !'article 1•r,JI, § l•r, 2°, on du § 6, on si, a supposer qu'il n'en soit pas ainsi, elle aurait
pour efl"et d'empecher le conjoint survivapt
de s'opposer, en vertu du § 7, alinea 2, a
une demande de conversion de ce droit en
rente viagere;
Attendu que Ia requete en cassation ne
permet pas de determiner avec certitude s'il
est reproche a ]'arret attaque d'avoir meconnu le premier de ces effets, en violant
pretendument le § 6 de Ia loi, on d'avoir
meconnu le second de ces effets, en violant
pretendument le § 7;
·
Attendu qu'une requete ainsi libellee ne
contient pas !'expose des moyens de Ia partie demanderesse, exige a peine de nullite
pat· !'article 9 de Ia loi du 25 fevrier 1925;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est non recevable.
Par ces motifs, le rejette; condamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs.
Du 3 mai ~928. - p-e ch. - P1·es.
l\L Goddyn, premier president. - Rnpp.
l\L Rolin. - Gonet. conj. l\L Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. MM. du Bus de
W arnafi·e et Ladeuze.
·

2e

CH. -

7 mai 1928.

VIOL.- VroL D'uN ENFANT DE MOINS DE
QUATORZE ANS. - CON!liTIONS.

Le viol commis sur un enfant de mains de
quatorze ans, par le seul jait du rapprochement charnel des sexes, n'exige
pas, pour etre punissable, une condition
autt·e que l'union charnelle (1). (Code
penal, art. 375.)
(PRocuREuR GENERAL PRES LAcouR D'APPEL
DE GAND,- C. X .•• )
Pourvoi contre un arret de la chambre des
mises en accusation de la cour d'appel de
Gand, du 10 fevier 1928.
ARRJJ:T.
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia fausse interpretation et de la vrolation
de !'article 50 de la loi du 15 mai 1912
(article 375 du Code penal), en ce ql,le I' arret
attaque decide que le crime de viol n'existe
pas s'il n'y a pas emission de substance
seminale a l'interieur des parties sexuelles'
de Ia victime :
Attendu que X ... etait inculpe de viol a
!'aide de violences sur Ia personne d'une fille
n'ayant pas atteint l'age de quatorze ans
accomplis;
Attendu que le crime special de viol prevu
au § 4 de !'article 50 de la loi du 15 mai 1912
requiert, comme le viol sur nne personne
plus agee, la conjonction des sexes, c'esta-dire !'union charnelle, qui est visee dans
dans !'article 50 susdit par !'expression
« rapprochement charnel des sexes», et qui
pent se trouver consommee sans la circonstance exigee par I'arret attaque;
Attendu qu'en: faisant ainsi dependre le
crime de viol d'un element qu'il ne comporte
pas legalement, l'arret attaque contrevient
ala disposition legale visee au moyen.
Par ces motifs, casse !'arret attaque;
ordonne que le present an·et sera transcrit
sur les registres de Ia cour d'appel de Gaud,
et que mention en sera faite en marge de l' arret annule; renvoie la cause devant Ia cour
d'appel de Bruxelles, chambre des mises en
accusation.
Du 7 mai 1928. - 2• ch. - Prlis.
M. lVIasy, president. - Rapp. M. Gombault. - Goncl. conf. M. Jottrand, premier
avocat geru\ral.
(1) COm!). cass., 17 mai 1926 (Bull. an·ets cass .•
1926, p. 380 et Ia note; PASIC., 1926, I, 380).
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fond; qu'iln'est done pas legalement etabli
que Ia decision denoncee ait viole l'article 9
de la loi du 31 mai 1888;
A ttendu que le demandeur Lievin Van
Heeke n'a produit aucun moyen a l'appui de
son pourvoi; que les forma lites substantielles on prescrites a peine de "nullite ont
ete abservees, et que les condamnations prononcees sont legales_
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamne Lievin Van Heeke aux
frais de son pourvoi.
Du 7 mai 1928. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. conf. JIII. JottJ·and, premier
avocat general.
_

1° PREUVE.- BuLLETIN DE RENSEIGNEMENTS ET EXTRAITS DU CASlER JUDICIAIRE.
- pAS DE FORCE PROBANTE.
2o MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
FONDE SUR CE QUE LE BENEFICE DU SURSIS
A ETE ACCORDE A UN CONDAMNE QUI AVAIT
DEJA ETE CONDAMNE ANTERIEUREMENT. :l\'loYEN REPOSANT SUR DES EXTRA!TS DU
CASlER JUDICIAIRE ET SUR DES BULLETINS
DE RENSEIGNEMENTS. - MANQUE DE BASE
EN FAIT.
1° Les bulletins de renseignements et les
extraits du easier judiciai1·e ne p1'ouvent
pas les condamnations y mentionnees.
2° Le moyen qui 1'epose sur ce que le juge
du fond a condamne conditionnellernent
une personne qui deja avait ete conrlamnee, manque de base en fait quand il ne
repose pas sur une piece p1·obante, soumise au juge du fond (1).
(1° PROCUREUR GENERAL A GAND,- C. CAPPUYNS; 2° VAN HECKE,- C. VANDAMME,
PARTIE CIVILE.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Gaud .du 16 janvier 1928.
ARRET.
LA COUR; - Attendu que les pourvois
etant connexes, il y a lieu de les joindre.
Quant au pourvoi du procureur general
pres la. eour d'appel de Gaud, et sur le moyen
pris de Ia violation de !'article 9 de Ia loi du
31 mai 1888, en ce que !'arret attaque a
accorde le benefice du sursis au defendeur
Georges Cappuyns, alors que celui-ci, aux
termes des copies ·et extraits joints a son
dossier, avait deja ete condamne anterieurement a des peines correctionnelles :
Attendn que les bulletins de renseignements et les extraits du easier judiciaire
auxqnels se refere le pourvoi, ne forment
pas Ia preuve des condamnations qui y sont
mentionnees, aucune loi ne leur ayant attribue pareille force probante;
·
Attendu r1ue la cour de cassation ne peut
avoir egard aux copies et extraits d!i decisions qui sont produits a l'appui du pourvoi,
mais qui n'ont pas ete soumis au juge du

Dn meme .four, a1·1·ets en matiere ?'epressive, decidant :
1o Qu'est suffisamment motive I' arret qui,
en !'absence de conclusions, condamne du
chef de recer en constatant dans les termes
de Ia loi les faits constitutifs de recel (en
cause de Kembancl) (2);
2° Que n'est pas legalement motive l'arret
de condamnation qui se borne a nommer !'infraction l vol) pour laquelle il condamne,
sans constater !'existence des faits qui Ia
constituent (en cause de De Witte) (3);
3° Qu' en matiere correctionnelle, comme
en matiere de police, le tribunal d'appel a Ia
faculte d'entendre on nonles temoins qui out
deja depose, et de nouveaux temoins; qu'il
n'y a pas lieu de distinguer suivant que les
temoins sont produits par le prevenu ou par
le ministere public, et que l'exercice de cette
faculte n'est pas subordonne ala condition
que le fait, dont la preuve est offerte, soit
tenu pour constant; le juge pent refuser
d'entendre des temoins en se basant sur !'affirmation formelle et precise de tel temoin
(en cause de 1\'Ialempre) (4);
4° La nullite du jugement d'appel en
matiere de police s'il n'a pas ete precede
d'un rapport, merna s'il est rendu sur opposition a un jugement par defaut qui lui, a ete .
rendu apres rapport (en cause de Colson) (5);
5° La non-recevabilite du pourvoi de la
parti.e civilement responsable, qui n'a pas
ete notifie anx parties contre lesquelles il est
dirige (en cause de Maloteau et consorts) (6).

(1) Comp. cass., 12 mars 1923 (Bull. aTTiits cass.,
{923, p. 235 et Ia note; PAsiC.,1923, I, 235j.
(2\ Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• irlotifs des jugements et
an·ets, n•s 98 i:t 99.
t3) Sic cass.,1er decembre i924(Bull. arrets cass.,
192~, p. 49; PASIC., 192o, I, 49).
(4) Comp. cass., 4 fevrier 1918 (Bull. arrets cass .,

1918, p. 213; PASte., 1918, I, 213); 15 janvier 1917
(ibid., 1917, p. 373; ibid.,1917, I, 373); 20 novembt·e
1916 (ibid., 1917, p. 317; ibid.,1917, I, 317); 2 juillet
1900 (ibid., 1900, p. 310; ibid., 1900, I, 310); 1er avril
1889 (ibid., 1889, p. 166; ibid., 1889, I, 166).
(o) Sic cas< 5 mars 1928, S!tp1'a, p. 96.
(6) Sic cass., 6 juillet 192\l (Bull. al'1'ets cass.,192a,
p. 3~8).
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1° POURVOI EN CASSATION.- PRE·
TENDUE ERREUR DANS i'INDICATION DE LA
LOI VIOLEE. -INVOCATION DE LA LOI NOUVELLE AU LIEU DE LA, LOI QU'ELLE REMPLACE. - LOI SANS RAPPORT AVEC LE
MOYEN.- PAS DE FIN DE NON-RECEVOIR.
2° MOTIFS DES J UGE.MENTS ET
ARRETS. MoTIFS PRETENDUMEN±
CONTRADICTOIRES. - DECISION PORTANT
QUE TELLE PAR1'IE A PROUVE UN FAIT, ET
QUE L'AUTRE PARTIE A PROUVE QUJ' CE FAIT
AVAIT PRIS FIN.- PAS DE CONTRADICTION.
3° SEQUES'l'RE DES BIENS DES SUJETS ENNE MIS.- FEMME BELGE AYANT
EPOUSE UN ALLEiiUND. - FACULTE DE
DE~IANDER LA LEVEE DU SEQUESTRE DE SES
BIENS PROPRES.- DISPOSITION ETRANGJ1mE
A LA QUESTION DE SAVOIR QUAND UNE
BELGE EST ALLEMANDE PAR SON MARIAGE.
4° SEQUESTRE DES BIENS DES SUJETS ENNEMI8. - MARl ALLEMAND
D'ORIGINE NE POUVANT OBTENIR LA blAINLEVEE DU SEQUESTRE DE SES BIENS PARCE
QU'IL NE PROUVE PAS QU'IL A ABANDONNE
SINCJl:REMENT LA NATIONALITE ALLEMANDE.
- DECISION QUE SA FEMME N'EST PAS
DEVENUE ALLEMANDE PARCE QUE, LORS DU
l\IARIAGE, ANTERIEUR A LA GUERRE, IL
AVAIT CESSE D'ETRE ALLEMAND. -PAS DE
CONTRADICTION ..
5° PREUVE.-MEME FAIT SOUMIS,SUIVANT
LA CONTESTATION, ADES MODES DE PREUVES
DIFFERENTS. - PossiBILITE DE DEcisioNs
DIFFERENTES SUR L'EXISTENCE DU FAIT
SANS QU'ELLES SOIENT CONTRADICTOiimS.
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question de savoir quand tme femme beige
est devenue Allemande, par son mariage,
avec un Allenwnd d' origine. (Loi du17 novembre 1921, art. 4, n° 3.)
4° N'est pas contradictoire la decision qui

admet d'une par·t que le mari, Allemand
d'origine, ne peut obtenir, par·ce qu'il ne.
prouve pas avoir· sincerement abandonne ·
sa .nationalite d'origine, la levee dtt sequestre mis sur ses biens et, d'autr·e p~~tr·t,
que sajernme, Belge d'origine, n'est pas,
par son mariage anter·ieur a la guerre,
devenue Allemande, attendu que lors du
mariage le mari avait perdu sa nationalite
allemande. (Loi du 17 novembre 1921,
art. 2) (2).
5° La pr·euve de l'existence d'un fait peut,

suivant le litige auquel il donne lieu, etre
soumise d des modes de pr·euve di.ffth·ents,
et, par· suite, ne renferme pas des decisions contmdictoir·es l' ardt qui, selon la
nature de la contestation, contient des
decisions differentes sur l' existence de ce
fait (3).
(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES,
C. EPOUX VON WELCK·CORMAN ET CONSORTS.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 2 mars 1927.
ARRti:T.

aurait ete viozee est sans portee quand le
moyen vise inutilement cette loi (1).
.
2° La decision qui dit que tel jait a ete
prouve pat· le demandeur et que le defendeur a pr·ouve que ce ,tait avait pris fin,
ne contient aucune contmdiction.
3° La loi qui permet aux femmes belges,
det,enues Allemandes par leur mariage, de
demander la levee du seqtwstr·e mis sur
leurs biens propres, est etr·ang1l1·e d la

LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de la violation des articles 97 de la Constitution; 141 du Code de procedure civile;
1er, 2, 7 et 18 de !'arrete royal du 10 novembre 1918; 297, !itt. b, c, d et i du Traite
de Versailles, approuve par la loi du 15septembre 1919; 1er, 2 et 4, ~ 1 er, n° 3 et § 2 ;
9, 10 et 20 de la loi du 17 novembre 1921
SUI' le sequestre des bienS des ressortissants
allemands; des lois sur !'acquisition et la
perte de Ia nationalite beige, notamment de
!'article ll,n° 2 de la loi du 8 juin 1909, ence
que !'arret attaque, recevant l'appel pour ce
qui concerne la demande principale, et y faisant droit, le declare fonde, et met, en consequence, a neant l'ordonnance a quo; emendant, ordonne Ia levee du sequestre mis sur

(i) Le pourvoi invoquait Ia loi nouvelle au lieu de
Ia loi en vigueur lors du fail; Ia loi nouvelle repmduisait l'ahcienne et, pat· suite, il n'y avail pas de
nullite (cass .. 15 mars 1921, Bull. m·rets ca.~s., !92·1,
Jl. 289; PAS!C., 1921, [, 289).
(2) Sic cass., 22 octobt·e 19~5 (Bull. a?'l'els cass.,
{926, p.18; PASIC .. 19'26, 1, 18) ...
(3) Cette regie est Ia consequence de ce qu'en

maliin·e judiciaire les faits ne sont t•egaPdes eomme
existants que dans Ia mesure cu leut· existence est
pt·ouvee de Ia faQon VQulue par.la loi.
Une femme poul'l'a Mre condamnee pour a voir commis le delit d'adultere avec tel homme, et celui-ci
pomra, par le meme jugement, etre acquitte du chef
d'av!lit· commis le delit de complkile d'adultere avec
.cetle femme (Code pen., art. 388, § 2).

1° L'erreur dans ['indication de la loi qui
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les biens de l'appelante von W elck-Corman,
et ce en constataut et decidant :
a) D'une part, que<< pour justifier le maintien sons sequestre des biens, droits et
interets appartenant a l'appelante, Beige
d'ot'igine, iJ suffit au ministere public de pt'ou. ver que Ia dite dame a possede a nne epoque
quelconque Ia nationalite allemande >> ••• ;
(( qu'il a satisfait a son obligation en etablissant que J'appelante a contracts mat'iage
le 19 decembre 1889, devant J'officier de
l'etat civil de Ja ville rle Liege, avec l'appelant Curt-Eherhard, baron von Weick, ne
en Allemagne, et, partant, Allemand d'origine »;
b) D'autre part, et pat' contre, <<que cette
preuve faite par le ministere public, c'est
a l'appelante, qui pretend que son mari
avait perdu sa nationalite d'origine au
19 decembre 1889, et, part ant, qu'eJle-meme
a Ja suite de son mariage, a conserve la
nationalite beige, ou, tout au mains, qu'elle
est ainsi devenue heimatloos, qu'il incombe
de prouvet' cette perte; qu'elle n'a pas a
faire d'autre preuve; qu'olle ne doit pas, en
outre, etablir, comme devrait Je faire l'appelant Jui-meme s' i1 demandait Ia mainlevee
de son sequestre, que ]'abandon de cette
nationalite d'orjgine e5t sincere et exempt
de fraude; qu'a bon droit l'appelante pretend que, lot'St]U'elJe a epouse Je dit von
"Weick, celui-ci avait perdu la nationalite
allemande par un sejour ininterrompu de
plus de dix ans a l'etranger (loi allemande
du 1er juin 1870); que, dans ces conditions,
il faut decider que l'appelante n'a jamais
possede Ja nationalite allemande, et que,
des lors, ses biens doivent etre sub! eves du
seqnestre H .. , qu'ainsi ]'arret, etabJissant ·
contradiction formelle entre ses motifs, et
violant les dispositions legales visees au
moyen, ordonne Ia mainlevee gt'merale du
sequestre mis sur Ies biens de l'appelante,
non seulement sans verifier ni constater que
son mari avait lui-meme reellement et sincerement abandonne sa nationalite d'origine,
mais en admettant au contraire que l'appelante n'avait pas a faire cette preuve, alors
que Ja constatation que le mari n'etait pas
ressortissant allemand aurait dil emporter la
levee du sequestre, quant aux biens de
celui-ci, tout autant qu'a son dt\faut, les dispositions exceptionnelles de Particle 4, § 1er,
n° 3 deJa Joi du 17 novembre 1921, visant
precisement le cas de la femme mariee qui
a perdu sa nationalite par l'effet de son
mariage avec un ressortissant allemand,
n'excluent des mesures de sequestra, sons
les conditions qu'elles expriment, que Ies
biens propres de Ia femme, tels qu'ils sont

limitativement et restrictivement de finis par
le § 2 de cet article 4;
Et sur Ia fin de non-recevoir deduite de ee
que, contrairement au prescrit de I' article 9
de Ia loi du 25 fevrier 1925, le moyen n'invoque pas Ia violation de !'article 19 du
Code civil, par application duquel, au moment de son mariage avec un Allemand, Ia
d et'enderesse aurai t perd uJa qual ite de Beige :
Attendu que Ia question, soumise au juge
du fond et resolue par !'arret attaque,n'etait
pas de savoir si Ia femme beige, qui spouse
un Allemand, suit necessairement Ia condition de ce dernier, mais si, pour avoir
epouse, en 1889, un Allemand d'origine, qui
avait pretendument perdu cette qualite, les
lois de sequestration lui etaient applicables;
qu' ainsi !'invocation speciale de !'article 19
du Code civil, d'ailleurs rem place en termes
equipollents par !'article 11, n° 2 de la Ioi du
8 juin 1909, invoque au moyen, et lui-mi\me
remplace par !'article 18 deJa Joi du 15 mai
1922, n'etait pas exige a peine de nullite
comme donnant au moyen invoque une base
legale essentielle.
An fond:
Sur la premiere branche du moyen deduite
de la contrariete des motifs de ]'arret atta-que en tant-qu!il-constate. a-la fois·que Je ministere public a prouve que Je mari de la
dMenderesse etait Allemand Iars de son
mariage, et que Ia dt\fenderesse a etabli
qu'ilne I'etait pas :
·
Attendu que !'arret attaque constate que
Je ministere public a fait dans l'espece Ia
preuve qui lui incombait en vue du maintien
du sequestre des biens de Ia dMenderesse;
qu'il a, en effet, etabli qu'elle a contracte
tc mariage, le 19 decembre 1889, devant l'officier de l'etat civil de la ville de Liege, avec
l'appeJant Curt-Eberhard, baron von Welck,
ne en Allemagne de parents allemands, et,
partant, Allemand d'origine »;
Attendu que Parret attaqueadmet, d'autre
part, qu'il appartient a Ia dMenderesse de
prouver, qu'au moment de son mariage, son
mari avait perdu sa nationalite d'origine;
qn'il constate qu'elle a fait cette preuve,, et ·
qu'il en condut que Ia det'enderesse n'a
jamais possede Ia nationalite allemande;
Attendu que ces appreciations et constatations n'ont rien d'inconciliable ni de contradictoire, et qu'il s'ensuit que le moyen,
en sa premiere branche, manque de base en
fait.
Sur la deuxieme branche du moyen deduite de re que Particle 4, § 1er, n° 3 et § 2
de ]a loi du 17 novembre 1921 n'exclut du
sequestre que les biens pro pres de ]a femme
qui a epouse tm Allemand d'origine, dont iJ
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n'est pas justifie qu'il a reellement abannonne sa nationalite premiere :
Attenrlu que les textes invoques n'ont
d'aut1·e objectif que d'etablir, en matiere de
sequestration, l'immnnite des biens propres
de Ia femme qui a perdu sa nationalite beige,
.alliee ou associee, par -J'effet d'un mariag·e
contraete avaut le 4 aout 1914; mais qu'ils
sont etrangers a Ia question, qu'ils ~up
posent resolue, de savoir quand une femme
beige d'origine perd sa nationalite et devient
Allemande par l'effet de son mariage; qu'il
s'ensuit que le moyen invoque, en ~a deuxieme
branche, manque de base leg-ale.
Sur Ia troisieme branche deduite de ce
que Ia nationalite est uue et qn'il est inadmissible, comme ]'arret attaque le decide,
que Ia defenderesse ne soit pas devenue
Allemande, parce qu'au moment de son mariage son mari avait perdu Ia nationalite
~llemande, etant donne qu'au regard de Ia
legislation sur le sequestre il est reste Allemand, faute d'avoir prouve qu'il avait reellement et sincerement abandonne ~a nationalite:
Attendu que, pour echapper aux lois
belges de sequestration, il ne suffit pas que
!'Allemand d'origine prouve qu'au regard
des lois allemandes il a perdu sa nationalite;
qu'il faut qn'il justifie l'avoir abandonnee
sans esprit de retour; mais qu'il ne s'ensuit pas que cette condition regisse, avec
effet retroactif, Ia nationalite de Ia femme
mariee qui, d'apres les lois belges, n'a pu
devenir Allemande, a l'epoque de son mariage, que pour autant que son mari flit
Allemand lui-meme; que Ia question de
savoil· si un individu est reste Allemand, au
reg·arcl de Ia legislation allemande, est nne
question de fait; que ]'arret attaque a resolu
cette question souverainement en decidant
qu'a l'i'poque de son mariage avecla defenderesse, son mari avait perdu sa nationalite
d'origine; que cette appreciation n'est pas
en contradiction avec le maiutien du sequestre SUI' les biens du mari de Ia defenderesse,
a det'aut par celui-ci d'avoir justifie de ce
que, ayant pet·du sa nationalite d'origine
d'apres Ia loi allemande, il l'avait di>finitivement repucliee comme l'exige Ia loi beige;
que Ia situation de Ia defenderesse et de son
mari, au regard des lois de sequestration,
s'etablit ainsi d'apres des regles differentes;
que !'arret attaque ne s'y trompe pas lorsqu'il motive sa decision en disant que Ia
defencleresse « ne doit .pas etablir, comme
devrait le faire son mari, s'il demandait Ia
mainlevee de son sequestre, que !'abandon
de Ia nationalite d'origine )) de ce dernier
est sincere et exempte de fraucle; qu'il s'en-
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suit que le moyen inv~qne, en sa troisieme
branche, manque de fondement.
Par ces motifs, rejette .. ,; laisse les frais
a charge de l'Etat.
Dn 10 mai 1928. - }re ch: - P1·es.
M. Goddyn, premier president. - Rapp .
M. Silvercruys. - Concl. conf M. Paul
Leclercq, procureur generaL -Pl. M. Ladenze.

Du meme jour, arret en matih·e civile,
decidant:
La non-recevabilite du moyen fonde sur
ce que le tribunal etait incompetent a raison
de Ia qualite de Beige du demandeur originaire, alm·s qu'il ne ressort pas de !'arret
que Je demandeur etait Beige (en cause de
Ia societe anonyme Holtzer).

2e

CH, -

14 mai 1928.

TAXES SUR LES REVENUS DES
CAPITAUX MOBILIERS, SURLES
REVENUS PROFESSIONNELS ET
SUPER'l'AXK- Socr:ET:Es AUTRES QUE
PAR- ACTIONS. - TAXE MOBILiliRE. REVENUS DE CAPITAUX INVESTIS, - DEBITION DE LA TAXE,
Des benefices attribues aux membres fondateu1'S d'une societe qui n'est pas par
actions' non pas a titre de 1'!!munemtion
du tmvail de ses membres ni de 1·istow·nes
p1·oportionnees aux achats effectues par
eux, mais titre de revenu des capitaux
qtt'ils ont investis dans l' entreprise, sont
assitjettis ala taxe mobiliere. ~Lois coor. donnees des 29 octobre 1919, 3 aout et
30 decembre 1920, art. 14, n° 3.)

a

(socni:TE COOPERATIVE COMPTOIR SUCRIER, A
ANVERS, - C, ADMINISTRATION DES FINANCES,)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 29 novembre 1927,
Arret conforme a Ia notice.
Du 14 mai 1928, - 2e elL - Prlfs.
M. Masy, president.- Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj, M. GescM, avocat
generaL
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Du meme jonr, w-rets decidant:
A. En matiere repressive
1° Le decretement du desistement regulierement forme (en cause de Vynck) (1);
2° Que prononce va!ablement le maintien
de !a detention preventive, prevu par !'article 5 de la loi du 20 avril1874, !'arret de
la chambre des mises en accusation qui invogue des circonstances graves et exceptionnelles specifiees dont il declare qu'elles
interessent ]a securite publique, cette declaration impliquant necessairement que ]'interet public exige le maintien de la detention (en cause de Bruskin) (2);
go Que ]'appreciation des circonstances de
fait n'est pas de Ia competence de Ia cour
de c.assation (en cause de Gobert) (g);
4° Que manque de base Ie moyen qui reproche a ]'arret attaque de n'avoir pas constate les elements constitutifs de !'infraction
retenue a charge du condamne, alors que
l'arret a releve, dans Ies termes de la loi,
tous Ies elements de !'infraction (en cause
de Seranne) (4);
5° Que manque de base Ie moyen qui est
contredit par Ies enonciations de Ia decision
attaquee (en cause de Dufour et Ramlot,
contre J.-B. Bosman etA. Bosman (5);
6° Qu'est non recevable le moyen dirige
contre un motif surabondant de la decision
attaquee (en cause de Dufour et Ramlot,
contre J.-B. Bosman et A. Bosman) (6);
7° Que manque de base Ie moyen qui reproche a !'arret attaque de n'avoir pas en
egard anne offre de preuve, alors que !'arret
constate !'existence de faits excluant ceux
dont la preuve etait postulee (en cause de
la ville de Mons, contre Piot et consorts).
B. En matiere de milice :
1° Qu'est non recevable Ie pourvoi qui
n'est pas motive (lois coordonnees le 15 aout
192g, art. 44) (en cause de J al) (7);
2° Que doit etre rejete pour raison d'incompetence de Ia courde cassation le recours
du milicien qui se borne a solliciter un examen corpore! (en cause de VanderMeulen) (8).

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de la com• de
cassation, 1920-1924-, v• Pom·voi en cassation, n• 325.
(2) Comp. cass., 30 janvier 1922 (PAsrc., 1922, I,
UiO), et 4 fevrier 1889 (ibid., 1889, I, 109).
(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Cassation, n• o.
(ht a) Sic ibid., v• llfoyens de cassation, n• 48.

18 mal 1928.

:tre CH' -

1° DOMMAGE DE GuERRE. - APPEL
NON LII\IITE DU SINISTRE. - TOUTE LA
DJ!::MANDE DEFERJim AU JUGE D' APPEL.
2° MOYENS DE CASSATION.
MoYEN QUI, MEnm FONDE, NE PEUT AMENER
LA CASSATION. - NoN-RECEYABILITE.
go GUERRE.- OBLIGATION DE L70CCUPANT
DE PAYER LES RiiQUISITIONS. - OBLIGATION DllPOURVUE DE SANCTION.
4° GUERRE. - 'TRIBUNAUX ET REGLES
1

ETABLIES PAR L 0CCUPANT POUR GARANTIR

LES DROITS DE SES NATION AUX.- MESURES
ILLEGALES.
5° DOMM~GE DE GUERRE. - AMENDE
PRONONCEE PAR UN TRIBUNAL ALLE;I!AND
CONTRE UNE COI\ll\IUNE QUI A COI\IPARU DEVANT LUI. -REPARATION POSSIBLE.
1° L'appel non limite du sinistre saisit la
cmtr d'appel de l'integralite de la demande, et l'appel incident du cmmnissaire
de l'Etat est inutile. (9). (Lois eoordonnees
le 25 avril1920, art. 6g.)
2° Est ,non r·ecevable le moyen qui, meme
jonde, ne peut amener· la cassation.
go L'obligaf'ion de l'ennemi, occupant de
payer les r·equisitions en nature et les
services r·eclarnes des communes ou des
habitants est depourvue de sanction. (Loi
du 25 mai 1910, approuvant le reglement
concernant les lois et coutumes de la
guerre, art. 52 du reglement.)
4° Les droits des Allemands ont continue
p~ndant la guer;e d etre proteges pm· les
lms belges;_les r·egles nouvelles, prises par
le souverazn allemand, occupant la Belgique, pow· p1"0teger· ces dr·oits en les
garantissant autrement et en cr·eant des
juridictions speciales a cette fin. sont des
mesures iltegales.
·
5° La comparution devant une juridiction
specialement illegale, etablie par l'occupant, en vue d'attenuer· la r"iguenr des
mesur·es ¥e c.e ~er·nier, ne pr·ive pas le
comparant, mcttme de ces mesur·es, de la
jaculte de demander· une indemnite aux
tribunaux des dommages de guerre. (Lois
coordonnees le 6 septembre 1921, art.1 er.)
(6) Sic ibid., nos 168
(7) Sic ibid.,

a176.

v• Pou1·voi en cassation, n• 90.

(8) Voy. ibid., v• Ca.~sation, nos 37 et suiv.
(9) Cornp. cass., 27 janvier et 17 flivriet· 1927 (Bull.
an·ets cass., 1927, p. 139, 8• et 163, B, 2•), et decembre 1925 (ibid., 1926, p. 100).

a
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COUR DE CASSATION
1

(COMMUNE

DE CONTICH ET COMMISSAIRE DE
1
L ETAT A BRUXELLES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour des dammages de guerre de Bruxelles du 18 mars
1927.
ARRlh.

LA COUR; - Sur le premier moyen pris
de la violation de \'article 97 de la Constitution et de !'article 6 de Ia loi du 19 aout
1923, en ce que !'arret attaque a admis
comme legal un appel incident forme par le
cornmissaire de l'Etat en Ia cause, alors que
le dit commissaire avait anterieurement
forme contre le meme jugement un appel
principal, ayant le meme objet, et s'en etait
regulierement desiste:
Attendu qu'aux termes de !'article 63 des
lois coordonnees sur les com·s et tribunaux
des dommages de guerre, l'appel de l'une des
deux parties qui n'a pas ete expressement
limite a certains des chefs de Ia demande, a
pour efl'et de remettre en question celle-ci
·
tout entiere;
Attendu que semblable limitation ne se
rencontrant pas dans l'espece, l'appel incident du commissaire de l'Etat n'a pu causer
aucun tort a Ia demanderesse, laquelle est
done sans interet a faire dire que cet appel
n'etait pas recevable,
Sur le second moyen pris de Ia violation
de !'article 97 de Ia Constitution; des articles 1er et 2 des lois concernant ]a reparation
des dommages de guerre, coovdonnees par
arrete royal du 6 septembre 1921, et, pour
autant que de besoin, de !'article 52 du
reglement concernant les lois et coutumes de
Ia guerre sur terre, completant Ia troisieme
convention annexee a l'acte final de Ia deuxieme conference internationale de Ia paix,
approuvee par la loi du 25 mai 1910 :
Attendu que, pour repousser le premier
chef de demande, !'arret denonce se prevaut
de l'article 52 du reglement concernant les
lois et coutumes de Ia guerre sur terre,
approuve par Ia loi du 25 mai 1910;
Attendu, il est vrai, que cet article dispose que des requisitions en nature et des
services pourront etre reclames des communes ou des habitants pour les besoins de
l'armee d'occupation, a condition que ces
prestations soient payees en nature ou
qu'elles soient constatees par des regus dont
le reglement doit etre fait le plus tot possible; mais que ce n'est Ia qu'une regie depourvue de sanction, que l'ennemi, d'ailleurs, n'a
pas Msite a rneconnaitre bien qu'il y eut
adhere;
Attendu que, viole au prejudice des
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Belges, cet article ne peut constituel' un
obstacle a ce qu'ils cherchent, par une autre
voie, a obtenir reparation du prejudice flUl
leur a ete cause;
Attendu que, pour ecarter la demande en
taut qu'elle tendait au remboursernent de la
somme que Ia commune de Contich avait et&
condamnee a payer a raison de certaines
destructions mobilieres commises sur son
territoire, au debut de Ja gnerre, !'arret
entrepris se fonde sur la consideration que
Ia condamnation dont Ia demanderesse a ete
frappee, n'sst que ]a consequence de !'organisation judiciaire etablie par les Allemands
en pays occupe en faveur de leurs ressortissants;
Attendu que les droits des Allemands
ayant continue, pendant Ia guerre, a etre
proteges par les lois belges, les regles nouvelles prises par le pouvoir occupant pour
les garantir autrernent, et les juridictions
speciales creees pour ]'application de ces
regles ne pen vent etre considerees que comme
des mesures illegales;
Attendu qu'en comparant devant nne de
ces juridictions, Ia demancleresse n'a eu
d'autre but que d'attenuer les rigueurs dont
elle etait menacee; que cette comparution ne
peut etre consideree comme nne renonciation a SOn droit clA faire vaJoii•, clevant ]a
juridiction nationale, les consequences dommageables de la mesure illegale dont .elle
avait. ate frappee;
Attendu qu'il appartenait done au jug·e du
fond de dire si 1 en infligeant d'une part a Ia
commune de Contich une amende a raison de
faits commis par quelques particuliers, et,
d'autre part, en lui imposant des requisitions, services, etc., en vue du logement des
troupes ennemies, le pouvoir occupant n'avait
pas commis des actes abusifs, portant directement atteinte aux biens de la demanderesse, et justifiant, par consequent, !'octroi
des indemnites reclamees; qu'il suit de ces
considerations qu'en statuant ainsi qu'il !'a
fait, !'arret attaque n'a pas donne de base
.legale a son dispositif.
Par ces motifs, rejette Ia fin de !lon-recevoir; casse !'arret denonce en tant qu'il porte
sur les deux points vises au pourvoi; dit que
le present arret sera transcrit sur le registre
de Ia cour des dommages de glierre de Bruxelles, et que mention en sera faite en marge
de Ia decision parti6llement annulee; depens
a charge de l'Etat; renvoie Ia cause a Ia
cour des dommages de guerre de Ganci.
Du 18 mai 1928. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Gombault. - Concl.' conf. M. Gesche,
avocat general.
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CH. -

18 mai 1928.

1° POURVOI EN CASSATION.- PLUsmuRs mi:FENDEURS. PouRvOJ NON
RECEVABLE A L'EGARD DE L'UN D'ENTRE
Eux. LrTIGE INDIVISIBLE.- NoN-RECEVABILITE A L'EGARD DE TOUS.

2°

INDIVISIBILITE.
SIBLE.- NoTION.

-

LITIG!l INDIVI-

1° Quand, dans un litige indtvisible, le pourvoi est non 1'ecevable al'ega?·d de l'un des
defendeurs, il est non recevable l'egard
de tous (1).
2° Un litige est indivisible quand il a pour
objet des indemnites reparant des dammages causes par la destruction d'un ensemble dont les divers elements constitut(ts
ont entre eux des rappm·ts de solidarite
tels qu'ils 1·eagissent sw· l'application de
la loi determinant la repa1'ation (2).

a

(cmmiSSAIRE DE L'ETAT A LIEGE,-EN CAUSE
DE FACH ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre deLiegedu 9 juin1927.
1.1. l'avocat gemiral Gesche a dit en substance :

Le pourvoi n'a pas ete notifie a l'un des
defendeurs, et nous estimons que cette omission doit le faire declarer non recevable a
l'egard de taus, la cause etant indivisible.
Les dommages pour lesquels l'arr~t attaque aurait, d'apres le pourvoi,. accorde des
indemnites indues ou non determinees d'apres
le mode impose pa.r la loi, sont, en elfet,
des dommages causes par ]a destruction ou
l'enlevement de choses faisant nartie d'un
ensemble possede en common pa~· les defendeurs, et pour lequel Ja solidarite qu'ont
entre eux Jes elements divers qui le composent reagit sur ]'application qui doit leur
etre faite des dispositions legales sur les
dommages de guerTe.
Cet ensemble est, dans l'espece, une usine,
c'est-a-dire, pour nous servir des termes de
la loi, une entreprise industrielle.
L'appreciation du droit a l'indemnite et de
la mesure de celle-ci est, potir chacune des
(1) Sic Table du Bulletin des at•t•Hs de Ia cour
de cassation, 1920-1924, v• Pourvoi en cassation,
n• 58.
(2) Comp. ibid., vo Inclivisibilite, nus 1 a 3; cass.,
~1 octobre 1926 (Bnll. U1'1·ets cass., 1927, p. 77,
3• et 4•), et 2 juin ·1927 (ibicl., 1927, p. 250j.

choses comprises dans cette entreprise, et
du chef desquelles des indemnites sont reclamees, subordonnee d'abord a ces questions
prealables :
La reconstitution a-t-elle eta faite on vat-elle l'etre? Dans l'un et l'autre cas, cette
reconstitution apparait-elle eomme une operation que l'intet·~t general et !'interet legitime de ceux qui veulent l'elfectuer commandent on tout au moins rendent souhaitable?
Suivant la reponse que doivent recevoir
ces questions, il pourra etre decide : on bien,
qu'il ne sera accord!\ que des indemnites de
reparation. pour les biens atteints par le
dommage, ou bien que le remploi est autorise
partiellement on totalement, et qu'outre les
indemnites de reparation, seront accordees
des indemnites destinees a couvrir les frais
de remploi; ou bien que le remploi est impose, et que, faute par les demandeurs de
proceder a Ia reconstitution, il ne leur sera.
accorde aucune indemnite quelconque.
Dans les deux derniers cas, le calcul des
indemnites a allouer sera, pour !'ensemble,
comme pour le detail, influence par la consi~
deration qu'il s'agit d'un tout.
On devra dire d'abord si le retablissement
integral de toutes les installations que comport-ait~-Fentreprise -s'impose, si certains
batiments, notamment, n'etaient pas superflus, ou trap vastes ou trap luxueux, si eu
egard a l'utilite qu'elle pourra olfrir, la
reconstitution ne doit pas litre que partielle.
Ce point resolu et le remploi etant, en
consequence. agree ou impose pour le tout
on pour partie, Ia determination des indemnites de reparation et de remploi sera pour
toutes les choses qui forment les elements
essentiels d'une entreprise industrielle, gouvernee par nne regie imperieuse, regie qui
consiste a donner pour mesure a cette determination : les necessites de Ia remise eu
marche de l'entreprise.
Pour l'outillage, pour les meubles, pour
les matieres premieres, on commencera par
faire le compte de ce qui a ete detruit, sur
la base de la valeur en 1914, et !a somme
ainsi obtent.ie constituera le montant des
indemnites dues pour ces divers elements;
on appreciera ensuite ce qui doit ~tre tenu
pour indispensable ala remise en marche, et
on divisera le montant total des indemnites
de reparation en deux parts : l'tme representant les choses dont Ia reconstitution
n'est pas jugee necessaire, et qui sera allouee
a titre d'indemnite de reparation sans remploi, et ]'autre representant les chases a
recunstituer et qui sera allouee a titre d'iudemnite de reparation avec remploi. On
determinera ensuite, d'apres un coefficient
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fixe, pour les matieres premieres et les meubles, d'apres'le prix du jour pour l'outillage,
le coilt de Ia r.econstitution admise, puis on
comparera ce cout au total des deux indemnites de reparation, et suivant que celui-ci
sera ega! on 8uperieur ou qu'il sera inferieur
au cout de Ia reconstitution, on decidera
qu'il n'y a pas lieu on qu'il y a lieu d'accorder nne indemnite complementaire de remploi, celle-ci ne pouvant etre exactement que
d'un montant egal a ce dont les indemnites
de reparation sont inferieures au cout de Ia
reconstitution.
'rout se tient ainsi dans Ia determination
de ces indemnites et, pour toutes et chacune
d'elles, Ia question de savoir si elles sont
dues et de com bien elles doivent et1'8 depend
toujours essentiellement, en raison, du lien
-qui unit entre elles lAs diverses categories
de dommages, et qui resulte de ce que ces

dommages ont atteint un seul et meme etahlissement, de ce qn'il s'agit de dire ce qu'il
est legitime d'accorder pour que le prejudice
reel, apprecie comme l'entend la loi, qu'a
subi cet etablissement, soit repare.
Or, il resulte necessairement de Ia que, si
un etablissement industriel app11rtient en
indivision a plusieurs personnes, il est impossible que le reglement des indemnites soit,
pour l'une quelconque d'entre elles, different
de ce qu'il est ponr les autres.
Cela ne vent point dire que les indemnites
doivent elles-memes etre tenues pour indivisibles, que leur total revient en bloc aux
indivisaires. Elles sont, au contraire, essentiellement divisibles.
Les indivisaires seront trois, par exemple,
et l'un d'eux seulement se portera demandeur en reparation, Jes autres rPnon~an.t a
leur droit on negligcant dele faire valoir.
Apres que les calculs auront ate etablis de
la fa~on que nons venous d'indiquer, a pres
qu'aura ete arretee Ia somme totale des
indemnites auxquelles il peut etre pretendu,
en principe, pour ]'ensemble des dommages
subis par << l'etablissement », il sera decide
qu'un tiers seulement de cette somme sera
due par l'Etat a !'unique demandeur.
Il en sera de meme s'il y a parmi les indivisaires, des indignes ou des etrangers.
Mais, re qui est necessairement tm et incHvisible c'est ce qui est juge pouvoir etre
alloue en principe, tant pour les divers chefs
de dommag·e en particulier que pour leur
total, et s'il peut bien n'etre attribue qu'une
fraction des sommes ainsi fixees, ce qui n'est
pas possible, c'est qu'il soit attribue a l'un
des indivisaires une fraction de sommes
autre.~

que celles qui ont
coindi visaires.

ete (ixees

pow· ses

Hi3

La loi est telle, so"us ce rapport, qu'elle
idealise en quelque sorte la notion d'une
exploitation industrielle, et qu'elle fait de
!'ensemble des biens, qui y sont affectes,
comme nn etre moral qui serait le titulaire
.
du droit aux indemnites.
Elle charge les juridictions des dommages
de guerre de determiner ces indemnites
comme si elles etaient dues a une seule personne physique.
De la Ia consequence que si les decisions
de ces juridictions subissent nne reformation, cette reformation a necessairement une
po1·tee absolue qui atteint le fond des decisions auxquelles elle s'applique, et dont les
effets s'etendent a toutes les personnes a
l'egard desquelles ces decisions avaient Me
rendues.
Et le corollaire oblige de cette proposition, c' est qu'une pareille reformation ne peu t
se produire que si toutes les personnes interessees se sont trouvees regulierement en
cause devant le juge reformateur.
Le demandeur en cassation vous demande
de dire, enl'occurrence, que certaines indemnites de reparation et de remploi, du chef de
Ia perte de choses faisant partie de l'etablissement industriel exploite en commun par
les trois diifendeurs ont etealloueesindument,
que, pour d'autres, Ia decision attaquee a
omis de faire !'operation a.bligatoire consistant a deduire du cout de ]a reconstitution
des choses necessaires ala remise en marche,
les indemnites de reparation accordees pour
des choses d'une autre categorie.
Or, d'apres ce 4ue nons venous de dire, a
raison de l'irregularite du pourvoi a l'egard
de l'un des dMendeurs, il y a sur ces points
decision definitive et irrevocable: le juge de
renvoi ne pourrait, pour ce motif, statuer sur
ces points autrement que ue l'a fait !'arret
attaque.
·
Vous devez done vous interdire d'examiner au fond les critiques que le pourvoi formule contre cet arret.
N ous concluons au rejet.
ARRET.

LA COUR;- Vu le pourvoi et sur Ia fin
de non-recevoir deduite de ce que, larequete
n'ayant pas ate notifiee a l'un des trois
defendeurs, cette irregnlarite entra1ne, en
raison de l'indivisibilite de la cause, l'irrecevabilite du pourvoi pour le tout :
Attendu que le pourvoi, n'ayant pas ete
signifie a l'un des trois defendeurs proprietaires indivis de l'etablissement industriel
unique dont ils reclamaient Ia reconstitution,
n'est pas I'ecevable.
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Par ces motifs, rejette ... ; t'rais a charge
de l'Etat.
Du 18 mai 1928. - Ire ch. - Ptes.
M. Gocldyn, premier president. -- Rapp.
M. Silvercruys. - Conal. cont. 1\'I. Gesche,
·
avocat general.

Du meme Jour, a~Tets en matie1·e de dammage de gum·1·e decidant :
1o La non-recevabilite d'un moyen en taut
qu'il invoque Ia violation d'un article de loi
etranger au libelle du moyen (en cause de
Van Marsenille) (1);
,
2° Qu'est depourvu de droHs le cessionnaire de droit&, perimes lors de Ia cession
sans qu'il y ait en relevement de Ia decMance (en cause de Van Marsenille);
3° Que le juge apprecie souverainement
s'il y a lieu de refuser les avantages du
remploi et n'a pas, sauf conclusions, a specifier les considerations sur ]esquelles il
base son refus; mais qu'il ne pent le justifier par des raisons en contradiction avec ]e
principe qui regit la matiere (en cause de
De Struycker) (2);
4° Que le sinistre doit obtenir le remploi
immobilier, et que les avantages de celui-ci
ne peuvent lui etre refuses par Ia seule constatation de l'iufluence sur les prix qu'ont
eue les lenteurs d'une procedure ·dont il ne
pent etre fait grief au sinistre d'avoir epuise
les moyens legaux, et dont il appartient au
juge saisi de hater Ia solution (en cause de
De Struycker);
5o, Que les avantages du remploi peuvent
etre refuses par cette consideration que l'interet du sinistre cesse d'etre legitime quand
l'avantage du remploi l'enrichit, comme
c'est le cas quand des objets voles ont ete
remplaces au prix normal d'avant guerre
(en cause de De Struycker) (3);
6° Que l'indemnite complementaire de
remploi pour vetements peut etre refusee
par le motif que l'etat de vetuste des objets
rend injustifiable Ia pretention de les remplacer' ou qu'ils peuvent etre rem places ades
prix normaux (en cause de De Struycker) ;
7° Que n'est pas motivee !'allocation d'une
(1) Sic Table du Bulletis des arrets 'de Ia com· de
'cassation, 1920-1924, v• Pom·voi en cassation, n• H>O.
(2) Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1U2~. vo Donunage de gue1Te,
n•• 4!:!2 et 496. Sic cass., 7 mai 1925 (Bull. alTiUs
cass., 192il, p. 240), et 26 novembt·e i925 (ibid., i926,
p. 78).
(3) Comp. cass., 6 janvier i927 (Bull. a1'1'ets
cass., 1927, p. 1.20).

indemnite par le seul motif qu'il y a lieu
d'admettre les evaluations de l'expert judiciaire (en cause de De Struycker) (4);
8° Que manque de base le moyen fond&
sur un defaut de reponse a nne demandedont il n'est pas prouve qu'elle a ete soumise aujuge du fond (en cause de De Struycker) to);
9° Que le demontage cle rails ne donne
pas lieu a reparation s'il resulte implicitement des constatations de Ia decision attaquee qu'il ne constitue pas en lui-meme un
dommage certain et materiel resultant d'une
atteinte directe anx biens (en cause de societe en nom collectif De Beuckelaer);
10° La non-recevabilite du pourvoi contre
une decision ordonnant une expertise (en
cause de Eynatten) (6).

2°

CH. -

21 mai 1928.

1°

POURVOI EN CASSATION. ORDONNANCE DE NON-LIEU.- CONDA:IlNATION
DE LA PARTIE CIVILE AUX FRAIS.- APPEL
DE LA PARTIE CIVILE.- CONFIRMATION DR
L'ORDONNANCE ET CONDA~1NATION DE LA
PARTIE A DES DOMMAGES-INTERETS ENYERS LE PREYENU. POURYOI DE LA
. PARTIE CIVILE. - NoN-RECEYABILITE SAUF
QUANT A LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS.

2°

INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). AcTION PUBLIQUE. ExERCICE APPARTIENT AU MINISTERE PUBLIC ET NON A LA PARTIE CIVILE.

3°

CASSATION. -MoYEN D'oFFICE.
POURVOI DE LA PARTIE CI;V'ILE. - PAS DE
MOYEN D'OFFIC.E.

1£l Le pom·voi de la partie civile contre
l' ar~·et de la charnb!"e des mises en accusation qui conji1·rne, su1· l' appel de la
1Ja1"tie civile, une m·donnance de non-lieu
ia condamnant aux fmis, n' est recevable
qtt' en tant que l' arret attaque condamne
la pattie civile a des dommages-intb·ets
envers le p1·evenn (7).
(4) Sic cass., 7 octnbrr, 1926 {Bttll. mTets cass.,
1927, p. 61-).
(a) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 19::l0-i92~, v• A!oyens de cassation, nos 26
et suiv.
(6) Sic ibid., vo Pourvoi en cassation, no 260.
(7) Sic cass., 7 novembre i927 (Bul.l. alTUs cass.,
1927' p. 324).
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:2° Un p1·incipe essentiel en matie1·e penale
est que l' exe1·cice mihne de l'action- publique n' appm·tient pas a la partie civile (1).
3° Aucun moyen d'office n'est souleve d
l'appui du pourvoi de la pa1·tie civile (2).
(DUBOIS,- C. DELAlliE.)

Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Bruxelles, du 12 janvier 1928.
ARRET.

LA COUR; - Attendu que par ordonnance, en date du 7 juillet 1927, Ia chambre
du conseil du tribunal de premiere instance
de Charleroi a declare n'y avoir lieu a suivre, a defant de charges suffisantes contre
le defendeur, inculpe de faux en ecritures et
d'escroquerie, eta condamne le demandeur,
qui s'etait eonstitue partie civile devant le
juge d'instruction, aux frais s'elevant a
2,704 fr. 45 c.;
Attendu que le Jemandeur ayant fait
opposition a cette ordonnance, !'arret attaque de Ia chambre des mises en accusation
a dit cet appel non foncte, a confirme \'ordonnance a quo, a conrlamne la partie civile
~nvers \a partie pub\ique a trmsJes depens, Bt
statuant sur Ia demande du prevenu, a condamna la partie civile, par application de
\'article 136 du Code d'instruction criminelle, a payer au defendeur 200 francs a
titre de dommages-interets;
Attendu que le dflmandeur s'est seul
pourvu en cassation contre cette decision;
Attendu que le droit accorde par \'article 135 du Code d'instruction criminelle, a
Ia partie civile, de faire opposition a une
ordonnance de non-lieu et de saisir, meme
en cas d'abstention du ministere public, Ia
chambre des mises en accusation de !'action
publique, est un droit exceptionnel qui ne
pent s' etendre au pourvoi en cassation
contre les arrets de non-lieu rendus par Ia
dite chambre;
Attendu qn'a defaut de recours du procureur gEmeral, ces arrets ant pour elfet
.d'eteindre tout au mains provisoirement Ia
poursuite;
Attendu que, vainement, le demandeur se
(1) Lacour de cassation de France decide que le
.depot d'une plainte pat· Ia partie Iesee entre .Ies
mains du. juge d'instruction, avec constitution.de Ia
,partie civile, met !'action publique en mourement,
~xactement comme am·ait pu Ia mettre en 'mauve-
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prevaut de ce que, par sa constitution de
partie civile devant le juge d'instruction, i.l
a 11 mis en ceuvre )) a Ia fois l'action publique et !'action civile;
.Attendu que !'article 63 du Code d'instruction criminelle a eu pour but de permettre a la partie civile de vaincre l'inertie
du ministers public en mettant en mouvement !'action publique; mais qu'il ne s'ensuit
pas que le legislateur ait entendu, par cette
disposition, deroger aun principe essentiel.
de Ia procedure penale en conferant a Ia
partie civile l'exercice meme de !'action
publique;
.Attendu, des lors, que le pourvoi de Ia
partie civile ne pent avoir d'efficacite, et,
par suite, n'est recevable qu'en taut qu'il
~'agit de faire tomber les condamnations
civiles qui auraient ate prononcees contre
elle; que ne peut etre qualifiee ainsi Ia condamnation aux frais, qui n'est qu'une consequence forcee de Ia regie en vertu de laquelle les frais doivent etre supportes par
la partie qui succombe;
Attendu que le pourvoi ne pourrait done
etre rec;u qu'en ce qui concerne ]a condamnation aux dommages-interets;
Mais attendu, quant a ceux-ci, qu'aucun
moyen n'est prodnit a l'appui du recours;
que le ponrvoi ne pent done etre accueilli.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais et a une indemnite de
150 francs envers le defendeur.
Du 21 mai 1928. - 26 ch. - Pres.
.M. Gendebien, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Gendebien. G~n?l· conf. M. Jottrand, 'premier avocat
genera.!.

26 CH. -

21 mal 1928.

1° INFRACTION. -

AUTEUR. -

PER-

SONNE MORALE. RESPONSABILITE PENALE A CHARGE DE SES REPRESENTANTS,

2° DELIT DE PRESSE. -

REFUS

D'IN-

SERTION. RESPONSABILITE DES REPRESENTANTS LEGAUX DE LA SOCIETE, PROPRIETA IRE DU JOURNAL •

3° DELIT DE PRESSE. SERT!ON, -

REFus n'INREPONSE CONTENUE DANS UN

ment le ministere public: 28 mai 1925 (D.P., 1926,
1,121 et Ia note; Sm., 1926, 1, 140, et Ia note).
(2) Sic cass., 3 octobre 1927 (Bull. arrets cass.,
1927, 1•, p. 298).
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PLI RECOMMANDE A LA POSTE ET REQUE AU
BUREAU DU JOURNAL. - OBLIGATION D'INSERER.

pent au contro]e de ]a COUl' de cassation;·
qu'elJes justifient ]es poursuites dirigeeS
contre les demandeurs ;
Attendu que ceux-ci soutiennent, vaine1° Les pow·suites rep1·essives m.ison d'un ment, qu'ils ont ete cites a titre personnel;
fait commis par une societe anonyme sont que !'arret reliwe qu'ils n'ont pu se meexercees cont1·e ses 1·epresentants tegaux. prendre sur la portee de I' exploit introductif
2° Les representants legaux d'une societe d'instance, qu'il resnlte de celui-ci que les
anonyme, proprietaire d'un journal, sont demandeurs ont ete poursuivis en qualite
responsables du delit consistant dans le d'administrateurs; que cette interpretation,
r·erus d'insertion d'une reponse.
qui n'est pas critiquee comme contraire aux
3° L'envoi d'une' reponse pm· pli recom- termes du dit exploit, est souveraine;
mande a la poste, qui est parvenu au
Attendu qu'il suit de ces considerations
bureau du journal, peut · oblige1· celui-ci que le moyen, dans ses deux premieres
a l'insertion. (Decret dn 20 juillet 1831, branches, ne pent etre accueilli.
art. 13.)
Sur la troisieme branche :
Attendu qu'aux termes de !'article 13 dtr
(BARON DE THYSBAERT ET CONSORTS,
decret du 20 juillet 1831, l'editeur doit, a
C. MINISTERE PUBLIC ET FALMAGNE.J
peine de 20 florins par chaque jour de
Pourvoi contr;e un arret de Ia cour cl'appel retard, inserer Ia reponse de Ia personne
citee dans Je journal, au p Jus tard, le snrde Liege du 14 janvier 1928.
lendemain clu jour ou cette reponse a ate
ARRih.
deposee au bureau du journal;
LA COUR; - Sur le moyen unique de
Attenclt: que des constatations de Ia decicassation pris de la violation cle !'article 13 sion denoncee, il resulte qu' « un pli recomdu decret clu 20 juillet 1831, sur Ia presse, et mancle a Ia poste contenant reponse a un
de !'article 54 des lois coorclonnees sur Jes article publie le 26 juin a ete aclresse par
societas _commerdales, _en ce que_l~arrAt___la partie__ ~ivile, et !~.mJs !e, 7 juillet au
attaque a condamne Jes demandeurs pour bure~u du Jom:nal; q~1Il a ete re<;u par le
refus d'insertion cl'une reponse du defen- fonde de pouvmr du chre?t~ur )) ;
'
. A~tendu q~e par le depot d.e Ia rep~nse
deur, dans le journal Vers l'Aveni1·, alors
que : 1o ce journal est eclite par Ia societe ~u;si e.tfec~ue au bur:au d\1 .Jo.urnal, II a
anonyme La P1·esse catholique, dans Ia pro- e!e ,satisfmt au p1·escnt de I article 1.3 .~us
vince de Namur; 2° Ies demandeurs out vise; que le moyen, dans sa troisieme
. '
ete cites a titre personnel, et 3o ils n'ont branche, n'est clone pas fonde;
pas en connaissance de Ia reponse a inserer;
Atten~u, au surplus,, que ,les .formahtes
Surles deux:prem.i~res branches :
S!-!9stant~e!les ou p;escrites a peme de nulAttendu que Ia socrete anonyme La Presse l~te ont ete o~servees, ~t que les condamnacatholique, etre moral, ne pouvait etre l'ob- tions prononcee~ sont _legales.
jet de poursuites repressives pour n'avoir
Par ces motifs,. ~eJette ... ; condamne les
pas, dans le delai legal, insere Ia reponse demancleurs aux frars.
du d8fencleur clans le journal Ve1·s l'Aveni1·
Du 21 mai 1928. - 2e ch. - PJ'es.
clont elle est J'editeur; que les auteurs pe- lVI. Genclebien, faisant fonctions de presinalement responsables de cette infraction dent. - Rapp. M. Smits. - Concl. conj.
etaient Jes representants de Ia elite societe; M. Jottrand, premier avocat general.
Attendu que l'arret attaque et le jugement dont cet arret adopte Jes motifs constatent que les clemandeurs sont les aclmiDu mihne jour, an·ets ctecidant :
nistrateurs de cette societe; qu'en vertu de
A. En matiere repressive:
!'article 22 des statuts, ils out les pouvoirs
1° Qu'a clet'aut de conclusions, est motive
les plus etendus pom Ia gestion et !'administration de Ia societe, et cloivent etre consi- I' arret qui condamne du chef de recel en le
cleres comme des administrateurs delegues; qualifiant dans les termes legaux, et en
que ces decisions en cleduisent qu'ils avaient s'abstenant de preciser autrement !'infracc< le devoir d'inserer, des Je 10 juillet, la tion de laquelle sont provenus les objets
reponse de la partie civile )) ;
receles (en cause de Cooreman) (1);
Attendu que ces constatations et deduction que les demandeurs ne pretendent pas · (1) Sic Tablb du Bulletin des arrets de Ia c0ur de
etre en contradiction formelle avec Jes sta- cassati.on, 1920·1924, v• Jlfotifs des j11gements et
tuts de Ia societe, gisent en fait. et echap- an·ets, nos 98, 99 el121.
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COUR DE CASSATION
2° Que manque de base le moyen qui invoque le defaut de reponse ades conclusions
dont il n'est pas etabli qu'elles ont frappe
l'oreille dujuge (en cause de Wei!) (1);
S0 Que manque de base le moyen reposant sur un fait inexact (en cause de
Weil\(2);
·
4° La non-recevabilite du pourvoi contre
une decision d'appel ne statuant que sur Ia
q uali te des citants, et renvoyant Ia cause
devant le premier jug·e (en cause de Adriaensens) (S):
5° un reglement de juges (confiit entre la
juridiction d'instruction et la juridiction du
jngement, qui se declare incompetents) (4);
6° QuH le pourvoi contre un a!'l'et decla. rant une opposition non avenue faute de
comparaltre ne frappe pas Ia decision par
defaut a laquelle !'opposition etait faite (en
cause de Heinen) (5);
7° La legalite de la condamnation aux
frais d'appel envers la partie civile, non
appelante, quand sur appel du prevenu, la
condamnation euvers la partie civile est
confirmee (en cause de Slegers) (6);
So Qu'il y a lieu de decn)ter Je desiste. ment regulierement fait par le prevenu (en
cause cle Doyen) (7J;
9° La non-recevabilite du pourvoi des
prevenus contre ]'arret annulant le jugement et remettant Ia cause a une audience
ulterieure (en cause de Hignoul) (8).
B. En matiere fiseale :
La non-recevabilite du pourvoi forme
par une societe contre !'arret rejetant sa
reclamation contre sa cotisation a !a taxe
sur les revenus et profits reels, auquel n'est
pas jointe !'expedition cle !a decision attaquee (en cause de Banque de Bruxelles)(9).

F° CH. -

24 mai 1928.

POURVOI EN CASSATION.- CoMMUNE
DEMANDERESSE. - PAS D'AUTORISATION
DE SE POURVOIR. - NoN-RECEVABILITE.

Est non recevable le pmwvoi fat·nuJ par une
commune qui ne justijie pas de l' autorisa. tion reguliere de se pour·voi1' (10).
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(viLLE DE HAL, -C. LOUIS )!ASSIEN
ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
cle Bruxelles du 2S fevrier 1927.
ARRET.
LA COUR; - Attendu que Ia ville cle
Hal ne justifie pas d'une antorisation reguliere de se pourvoir em cassation; .que son
pourvoi n'est done pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
clemanderesse aux depens et a l'iudemnite
de 150 francs envers les defendeurs.
Du 24 mai 1928. - Fe ch. - Pres.
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. -:- Rapp. l\L Gombault. Concl. con f. M. Paul Leclercq, procureul'
general. -Pl. MM. Marcq et Ladeuze.

1re

CH. - 24 mai 1928.

1° ASSIGNATION.- SIGNIFICATION D'uN
POURVOI EN CASSATION. - ExPLOIT NE
MENTIONNANT PAS LA QUALITE DE LA .PERSONNE QUI A REQU LA COPIE. - NULLITE.
2° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE. - NoTIFICATION IRREcmLIERE. - NuLLITE n'oRDRE PUBLIC.
so POURVOI EN CASSATION.- DE:Pih
PAR LE DE~IANDEUR DE PIECES AL' APPUI DU
POURVOI, MAIS POSTERIEUR AU DllPiJT DU
POURVOI. - PIECES EXCLUES A LA PROCEDURE.
4° POURVOI EN CASSATION.- PouRvOI NON RECEVABLE, LA SIGNIFICATION
ETANT NULLE ADEFAUT D'INDJCATION DE LA
QUALITE DE LA PERSONNE QUI A REQU LA
COPIE. - REPONSE DU DEFENDEUR APRES
LA ~liSE EN ETAT DE LA CAUSE. - PAS
D'EFFET SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI.
1° Est null' exploit d'huissier qui n'indique

pas la qualite de la personne qui re{Joit la
copie (11). (Code de proc. civ., art. 68.)
2° Est non 1·ecevable d'onlre public, le pourvoi dont la notification est nulle ]aute

--··-----·-·---------

(1) Voy. Table du llulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920.1924, vo JJfoyens de cassation, nos 26
el suiv
(2) Sic ibid., nos 48 et suiv.
(3) Sic ibid., vo Pourvoi en cassation, no 260.
(4) Sic ibid., v• Reglement de fuges, nos 22 et suiv.
(5) Sic ibid., vo Pou1'voi en cassation, n• 214.
(6) Sic ibid., v• Appel, no 39.

(7) Sic ibid., vo Pou1'voi en cassation, no 330.
(8) Sic ibid., nos 275 et suiv.
(9) Sic ibid., nos 83 et suiv.
(10) Sic cass., 16 avril 1928, supm, p. 133, 3•;
20 juin 1892 (Bull. m'l'ets cass., 189:!, p. 305).
(11) Sic cass., 9 mai 1904 (Bull. an·ets cass., 1904,,
p. 234); 11 avril1881 (ibid., 1881, p. 200); 6 mal'S 1877
(ibid., 1879, p. H-0).
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d'indique1· la qualite de la pe1·sonne qui
a 1'e9U la COpie, et auquel il n'a pas ete
repondu dans les dlflais llfgaux (1).
go Les pieces que le. demandeur 1·emet au
grejfe apres la mise en etat de la cause, sont
etmngeres a la JWOcBdU1·e, et la COU1' les
ignm·e. (Loi du 25 mars 1925, art. 19.)
4° La reponse qu'aptes la mise en etat de la
cause le d~fendeur remet au grejfe ne f'ait
pas dispamftre la nullite qui, ace monrmt,
1'icie la procedw·e et rend le pourvoi non
1·ecevable (2).

Attendu qu'apres Ia mise en etat de Ia
cause, le demandeur et Ia defenderesse ont
respectivement depose, le premier, des documents complementaires et, la seconde, un
memoire en reponse; mais que les pieces,
ainsi deposees tardivement, sont etrangeres
a Ia procedure, et que Ia cour ne peut y avoir
egard.
Par ces motifs, rejeUe ... ; condamne le
demandeur aux depens de !'instance en cassation et a l'indemnite de 150 francs envers
Ia dMenderesse.

(BERNOLET, Q. Q.,- C. DELFOSSE.)

Du 24 mai 1928. - pe ch. - P1·es.
et rapp. M. Silvercruys, conseiller faisant
fonctions Ide president. --:- Concl. conj.
M. Paul Leclercq, procureur general. Pl. M. Resteau.

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gancl du 24 fevrier 1927.
ARRih.
LA COUR; - Y u le pourvoi et sur Ia fin
de non-recevoir, soulevee d'office et decluite
de l'irregularite des significations :
Attendu qu'aux termes de l'aJ•ticle 8 de la
loi clu 25 fevrier 1925, le pourvoi sera introduit par Ia remise d'une requete qui, dans
toutes les matieres contentieuses, aura ete
prealablement signifiee, dans les formes prescrites pour les exploits cl'ajournement, a !a
partie contre laquelle le pourvoi est dirige;
Attendu qu'il n'apparait pas de Ia signification du pourvoi que ces formes aient
ete observees dans la cause; que !'exploit de cette signification mentionne, en
effet, qu'etant au domicile de la dMenderesse Jeanne Delfosse, l'huissier instrnmentant a « sig·nifie et, avec copie du present
exploit, laisse copie de la requete en cassation, a Mlle Jeanne Hub ens, qui accepte cette
commission, ainsi declare )) ;
Attendu que cette mention n'inclique pas
que la personne ainsi renseignee eut l'une
des qualites prevues par !'article 68 du Code
de procedun civile, pour recevoir les copies
.
destinees a Ia defencleresse;
Attendu que cettedernieren'apas repondU:
au pourvoi dans le delai de Ia loi et que la
mention preindiquee, qui a pour but d'entrainer Ia presomption de la remise des
significations aux personnes auxquelles elles
sont destinees, est substantielle;
(1) Voy. note 11, p. 107.
(::!) La reponse du defendeur apres Ia remise en etat
de Ia cause etail non recevable (loi du 2o fevrier 192o,
art. 16). Elle etait done elt·angin·e ilia procedure, et Ia
com ne pouvait Ia, lire. Le fait de son depot ne prouvait pas que !'exploit elail parvenu au destinataire; le
dlifendeur pouvait, en effet, dans sa reponse, qui devait

1'6

CH.

1° ENREGISTREMENT. - J URIDICTIONS
COLONIALES.- POURVOI EN CASSATION.ExPEDITION DE LA DECISION ATTAQUEE. ENREGISTREMENT EN BELGIQUE EUROPEENNE.- FoRMALITE INUTILE.
2° TIMBRE . ...-'. JURIDICTIONS COLONIALES.
- Pouuvoi EN CASSATION.- ExPEDITION
DE LA DECISION ATTAQUEE. - TIMBRAGE
EN BELGIQUE EUIWPEENNE. - FoRMALITE
INUTILE.
3° CONGO BELGE.- JuRIDICTIONS COLONIALES.- JURIDICTIONS QUINE SONT PAS
DES JURIDICTIONS ETRANGERES.
4° SOCIE'rE. - SoCIETE coLoNIALE.
CAPACITE. - ETENDUE.
5° SOCIETE. - SociETE COLONIALE.
STATUTS LIMIT ANT L' ACTIVITE DE LA SOCIETE. - STIPULATION ETRANGERE AUX
TIERS.
1° et 2° L'expedition de la decision attaquee,
qui est produite d l'appui du pou1'voi contre une decision coloniale, ne doit etre ni
en1'egistree ni timbree en Belgique europeenne. (Loi du 22 frimaire an VII,
ai't. 23; loi du 25 mars 1891, art.10 et 13.)
go Les te1'ritoires de la colonie ne peuvent
rester ignoree de Ia cour·, objecte1· l'irregularite de Ia
signification. Au- smplus, Ia procedure en cassation
est d'ordre public; elle n'est pas eLablie dans l'intertit
des parties qu¥-n'en PI'Ofitent que par surcroit. («Discours de rentree it Ia cour de cassation>>, {er octobre
:1925, p. 19 et suiv. et 31).
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·ef1·e consideres comme des tm·ritoires
etrangers d la Belgique ew·opeenne, meme
en ce qui concerne l'application des lois
de laBelgique europeenne, relatives al'en1·egistrement et au droit de timbre.
4P Les personnes civiles ont, en droit colonial, pour taus les actes juridiques que
n'exclut pas lew· nature de personne abstraite, la meme capacite que les personnes
physiques, si la loi ne l'a pas restreinte.
(Decret colonial du 30 juillet 1888, art. 23.)

:5° Congo belge. - Lorsque les statuts d'une
societe coloniale limitent son. activite
certains actes, cette stipulation ne vaut
pas au regard des tiers (1).

a

{BANQUE DU CONGO BELGE, -

c.

TASCH.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
d'Elisabethville du 23 decembre 1924.
ARRJ'i:T.

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du
rpourvoi, qui est contestee en ce que !'expedition de !'arret attaque n'a pas ete soumise
:ala perception des droits de timbre et d'enregistrement prescrite par Jes articles 42
et 47 de laloi du 22 frimaire an VII; 67 et
.68 de Ia Joi du 25 mars 1891 :
Attendu que Ia juridiction que Ia cour de
·cassation tient de Ia Constitution est principalement le pouvoir de dire le droit sur les
demandes de cassation dirigees contre les
·decisions des conrs et tribunaux organises
.en Belgique;
Attendu que Ia loi du 15 avril 1924 a
•donne a cette .cour nne juridiction· nouvelle
et speciale, en lui conferaut le pouvoir de
juger aussi Jes demarides de cassation diri'gees contre Jes cours et tribunaux organises
·dans Ia colonie ;
Attendu que l'une et !'autre juridiction
consistent a juger de Ia legalite des deci·sions, c'est-a-dire de leur conformite aux
.lois que ces cours et tribunaux cint pour mission d'appliquer;
Attendu qu'aux termes de )'article Jer,
.alinea 4 de Ia Constitution, et de !'article 1er
de Ia loi du 18 octobre 1908 sur le gouver.nemeut du Congo beige, Ia colonie est regie
par des lois particuliE)res; que, des lors, Ia
juridiction speciale de Ia cour de cassation
consiste a juger de Ia eonformite des decisions des com·s et tribunaux de Ia colonie aux
' (1) Comp. AUBRY et RAU, 5• Bd., t. I•r, p. 281, §54;
·CAPITANT, [ntl·oduction au d1·oit civil, 3• ed., p. 199
~t suiv.;THALLER,D1·oit comme1·cial, no 119; MrcHouo,
ASIC.,

1£•28.- 1'"

P.\R'IIl,
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lois particulieres de celle-d et aux lois belges
applicables a Ia colonie;
.
Attendu qu'aucune de ces lois n'a etendu
les lois belges precitees aux decisions judiciaires rendues dans Ia colonie on aux copies
et expeditions de cel!es-ci, quand elles sont
produites devant Ja cour de cassation j ugeant
en matiere coloniale ;
Attendu, aIa verite, que Ja loi du 15 avril
1924, qui est une des lois particulieres de Ia
colonie, dispose, en son article 2, que Ia juridiction, de Ia cour de cassation en matiere
coloniale « s'exerce. conformement aux lois
en vigueur dans la metropole », et que, selon
!'expose des motifs de Ia loi, ces regles sont
« celles de la procedure entendue dans le
sens Ie plus large qui puisse etre donne a ce
terme >>;
Attendu que !'on entend par lois de Ia
procedure celles qui etablissent Jes formes
requises pour faire valoir les droits en justice; que les lois susdites sur Je timbre et
I' enregistrement n'etablissent pas des formes
de procedure, mais sont d'ordre purement fiscal, et se bornent les unes afrapper d'impots
les actes de la procedure et les ecrits invoques au coors de celle-d, Ies autres a porter
des sanctions en vtte d'assurer Ia perception
de ces impots;
Attendu que, bien atort, on vent fonder
aussi lanecessite pretendue de percevoir ces
impots sur les articles 23 de Ia loi du 22 frimaire an VII; 10 et 13 de Ia loi du 25 mars
1891, parce que Ie Congo, etant regi par des
lois particulieres serait, au regard de Ia loi
beige, un pays etranger;
Attendu que Ia Ioi du 18 octobre 1908,
approuvant le traite de cession de l'Etat
independant du Congo a Ia Belgique, a transfere a celle-ci la souverainete des territoires
composant cet Etat; 'qu'une autre loi du
meme jour a organise le regime politique de
ces territoires et les a eriges en colonie de
Ia Belgique; que ces territoires sont done
Soumis a Ia souverainete de Ja nation beige;
que, partant, !'expedition de !'arret attaque,
de!ivree par le greffier de Ja cour d'appel
d'Eiisabethville, ne pent etre tenue pour
« venant de l'etranger >> ou « delivree en
pays etJ·anger )) .
t:'ur le deuxieme moyen, en sa troisieme
branche, pris de Ia violation des articles 23,
24, 33, 1\J~ a 204 du Code civil congolais;
4 et 20 de Ia loi des 18 octobre 1908 et
29 mar;s 1911 sur Je gouvernernent du Congo
Pe!"sonnes morales, t. II, p. 112, 142 et suiv.; CoLIN·
et CAPITANT, t. lor, p, 6:i8; PLANJOL, note dans D.P.,
1891i, 1, 217.
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beige; 23 de !'ordonnance du 14 mai 1886;
1123, 1134, 1319 et 1320 du Code civil beige;
1er, 9, 10 et 12 des lois belges coordonnees
sur les societas commerc1ales, en ce que·
!'arret attaque a tenu pour nulles )es conventions de nantissement et de bail, avenues
entre les parties, parce qu'elles seraient
interdites par les statuts de Ia Banque du
Congo beige, alors qu'il s'agissait d'une nullite relative resultant d'une incapacite, et
-dont seule !'incapable, savoir la societe
demanderesse, ei'lt pu se prevaloir :
Attendu que !'arret attaque a declare
nulles les conventions de bail et de nantissement avenues entre les parties parce qu'elles
auraient pour effet d'etendre au deJa du
15 mai 1924 une ouverture de credit avec
nantissement contractee le 15 novembre 1923,
alors que les statuts de la banque lui interdisent de donner aux contrats de l'espece
_une duree de plus de six mois;
Attendu qu'aux termes de !'article 1er du
decret du Roi-Souverain du 27 fevrier 1887,
la banque demandeJ;esse est une pers<mne
civile;
Attendu que, pour tous les actes juridiques que n'exclut pas sa nature de personne
abstraite, sa capacite est la meme que celle
des personnes physiques si Ia loi ne l'a pas
restreinte; que, notamment, aux termes de
l'at·ticle 23 du decret du 30 juillet 1888, elle
peut contracter si elle n'en a pas ete declaree incapable par Ia loi; qu'en consequence,
et a defaut d'une loi qui limite sa capacite,
elle a pu valablement conclure le contrat
litigieux;
Attendu que si le contrat de societe qui
l'a fondee a limite l'activite de Ia banque a
des operations que les statuts determinent,
cette limitation ne vaut pas au regard des
tiers, pour qui les statuts sont r·es intm· alios

acta;
Attendu que, jugeant autrement, ]'arret
attaqne a viola !'article 23 preeite;
Par ces motifs, et sans s'arreter a d'autres
moyens, casse ]'arret attaque; ordonne que
le present arret sera transcrit aux registres
de Ia cour d'appel d'Elisabethville, et que
mention en sera faite en marge de !'arret
annule; condamne le defendeur qualitate qua
(1) Sic Table du Bulletin des arriits de Ia emir
de cassation, 1920-192~, v• PoU?·voi en cassation,
nos 114 et suiv.
'
(2) Sic·ibid., vo Moyens de cassation, n• 10o.
(3) Sic ibid., no 48.
·
(4) Sic ibid., v• Potti·voi en cassation, no• 28
et suiv.
(5) Sic ibid., v• It!oyens de cassation, no• 27 et B.

aux depens de I' instance en cassation, y compris le cout de !'expedition de l'arret annale;.
renvoie la cause a la cour d'appel de Leopoldville.
Du 31 mai 1928. - 1re ch. - Pres.
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions.
de president. - Rapp. M. De Haene. Concl. contraires sur la fin de non-recevoi1·,
conjormes sur le fond, M. Gesche, avoca1l
general.- Pl. M. Marcq.

Du meme joU1·, arrets en matiere de
mage de guerre, decidant:

dom~

1° La non-recevabilite du pourvoi contr&
un arret d'une cour d'appel des dommages
de guerre, qui est depose au greffe du tribunal des dommages de guerre (en cause de
Goossens) (1);
2° La non-recevabilite du moyen fonda sur·
Ia violation de Ia foi due a un acte qui n'est
pas regulierement produit (en cause de Prevat) (2);
3° La non-recevabilite du moyen fonda sm~
une allegation contredite par Ia decision
attaquee (en cause de Prevot) (3);
4° La non-recevabflite du pourvoi depose le24 novembre contre un arret notifie le 14 oc~
tobre precedent ou forme le quarante-deuxieme jour apres la notification (en cause des.
commissaires de l'Etat a Gand etaBruxelles.
et d'Engelborgt) (4);
5° La non-recevabilite du moyen reposant
sur des conclusions dont il n'est pas etablio
que le juge en a ate saisi (en cause de Dolemont) (5);
6° Que Ia copie signifiee du pourVoi ne·
doit pas mentionner les pieces produites a
son appui (en cause de Rousseau) (6);
7° La non-recevabilite du moyen contreun motif surabondant (en cause de Rousseau) (7);
8° La non-recevabilite du pourvoi contrfr
un arret rejetant des fins de non-recevoir et
remettant la cause pour jugement au fond
(en cause de Cox) (8);
9° La non-recevabilite du moyen fonde
(6) Sic cass., 22 decembre 1926 (Bull. an·ets
cass., 1927, p. Ho).
(7) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour oe
cassation, 1920-1924,v• Moyens de cassation, no•168et suiv.
(8) Sic ibid., v• Pom·voi en cassation, nos 26(}.
et suiv.
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uniquement sur « Ia violation des conclusions» (en cause de Marchand);
10° Qu'est legalement motivee Ia decision
qui rejette des conclusions en declarant
qu'elles n'apportent aucun element qui contredise uu rapport d'expertise dont Ia decision
admet le bien fonde (en cause de Marchand):

prononcees atort solidai1'ement, elle a lieu
sans renvoi.
(DE BEER ET VERZELE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 25 fevrier 1928.
ARRET.

LA COUR; - Sur les deux premiers
moyens reunis, deduits de ce que le proces1° APPRECIATION SOUVERAINE PAR verbal ayant servi de base aux poursuites
LE JUGE DU FOND. -BorssoNSALcoo- est nul, en ce que les agents du fisc ont
LIQUES. ~ CoNSISTANCE DE L'ETABLrssE- obtenu du juge de paix l'autorisation de proMENTDUDEBITANT DE BOisso:Ns.-Pouvom ceder aune visite domiciliaire chez Verzele
pour y decouvrir !'existence d'une distilleri~
SOUVERAIN.
clandestine; que les agents devaient limiter
2° BOISSONS ALCOOLIQUES. ___:PEINE. leurs recherches a cette fin; que Ia decou- DEUX CONDAMNES. - CONDAMNATION verte de l'alcool, simplement detenu par
SOLIDAIRE AUX AMENDES. - lLLEGALITE. -Verzele, a ete faite irregulierement, et ne
go BOISSONS ALCOOLIQUES. - REN- pouvait donner lieu a des poursuites ni .
vor AUX LOIS SURLES DOUANES ET ACCISES. contre Verzele, qui avait le droit de detenir
-PORTEE.
da l'alcool chez lui, ni contre De Beer, dans
4° CASSA'riON. - ETENDuE.- MATIERE le cabaret ou les dependances duquel ils
REPRESSIVE. -CASSATION PARCE QUE DES n'ont rien trouve, et en ce qu'une maison.
AMENDES ONT ETE DECLAREES A TORT SOLI- privee, habitee par un tiers, ne pent former
DAIRES. - CASSATION LIMITEE A LA SOLI- une dependance de son debit de boissons :
Attendu que !'arret attaque constate que
DARITE.
les agents verbalisants etaient porteurs
5° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE.~ CASSATION PARCE d'une autorisation donnee par le juge de paix
QUE DES CONDAMNATIONS A DES H1ENDES de proceder a nne visite domiciliaire chez
ONT ETE DECLAREES SOLIDAIRES. - PAS De Beer, debitant de boissons a consommer
sur place, et declare qu'il resulte des faits
DE RENVOI.
qu'il reJeve, et dont !'appreciation echappe
1° Le juge du jond apprecie souve1·ainement au controle de Ia cour de cassation, que Ia
quels bdtiments jont pm·tie de l'etablisse- chambre oil couchait Verzele, et celle oil les
ment d'un debitant de boissons a consom- boissons spiritueuses furent decouvertes, ne
formaient qu'une partie de l'etablissement
mer sur place.
2° Quand deux personnes sont condamnees du cabaretier De Beer dans le sens de !'arpour avoir detenu illegalernent des spiri- ticle 2 de Ia loi du 29 aoilt 1919;
Attendu qu'en statuant en ces termes,
tueux, les condamnations ne peuvent et1'e •
p1'onpncees solidairement. (Loi du 29 aol!t !'arret a justifie de Ia regularite du proces1919 sur le regime de l'alcool, art. 14.) verbal et de celle des poursuites auxquelles
go Le 1'en110i que la loi su1' le 1·egime de l'al- il a donne lieu; que les deux premiers moyens
cool jait aux lois sw· les cont1·ibutions manquent clone de base en fait.
Sur le troisieme moyen deduit de ce que
di1·ectes, douanes et accises ne s'applique
pas aux dispositions sw· la solidm·ite des !'arret se base, pour condamner Verzele, sur
condamnations (1). (Loi du 29 aoilt 1919 la quantite d'alcool qu'il avait achetee dans
le courant de l'annee, tandis que Verzele, en
sur le regime de l'alcool, art. 10.)
4° Quand la cassation se produit pa1'ce que sa qualite de particulier, n'avait pas ajustiles condamnations ont a to1't ete decla1'ees fie: de sa conso~mation, soit par lui-meme,
~
solidai1'es, elle ne pm·te que SUI' la salida- sort par ses amts :
Attendu qu'il resulte des considerants
rite.
5° Quand la cassation se produit pa1'ce que ci-avant et de Ia constatation faite par !'arles condamnations d des amendes ont ete ret attaque, que Verzele et De Beer faisaient
menage commun, et que la maison: occupee
par Verzele n'etait qu'une dependance dudebit de boissons de De Beer; que le troisieme
(1) Camp. cass:, 12 janvier 1925 (Bull. a1'1'els cass.,
moyen manque de base en fait.
1925, p.103; PASIC., 1925, I, 103).
2• CH. -

4 juin 1928.
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Sur le moyen d'office pris de ce que !'arret noncees acharge de chacun des demandeurs;
a, a tort, appliqtH~ ]a S~l]idarite al~X condam- rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne
nations a !'amende qu'tl pronongait :
que le present arret sera transcrit. sur Ies
Attendu que !'arret attaqne declare De registres de Ia cour d'appel de Gand, et que
Beer coupable d'avoir, a Swynaerde, Je mention en sera faite en marge de !'arret
24 septembre 1926, en qualite de debitant partiellement annale; dit n'y a voir lieu a
de boissons a consommer sur place, detenu renvoi ; condamne les demandeurs a Ia moides boissons spiritneuses dans un local ou tie de.s frais.
sont admis les consommateurs on dans une
Du 4 juin 1928. - 2e ch. - P1·es.
autre pat·tie de son etabfissement, et Verzele, complice de ce de lit; que !'arret con- M. Masy, president.- Rapp. M. Mechedamne De Beer a 500 francs d'amende lynck. - Concl. conj. M. Jottrand, premier
solidairement avee Verzele, ou a un mois avocat general.
d'emprisonnement snbsidiaire, et Verzele
solidairement avec De Beer a Ia meme peine,
2"· CH. - 4 juin 1928.
et les condamne to us deux solidairement aux
frais;
Attendu qu'il est de principe que dans le 'l'AXE SUR LE HEVENU DES CAPIcas oil plusieurs individus commettent enTAUX MOBILIERS, SUR LES REsemble un seul et meme delit, chacun d'eux
VENIIS PROFESSIONNELS ET SUest punissable de Ia peine comminee par la
PERTAXE. TAXE 1\IOBrLr:rlmE. loi; que I' article 39 du Code penal porte que
REVENUS DES CAPITAUX EN COMPTE COU~
!'amende est prononcee individuellement
RANT, DANS UNE SOCIETE. - TAXE SUR
contre chacon des condamnes a raison d'une
CES REVENUS SUPPO.RTEE PAR LA SOCIETE.
meme infraction; et que !'article 50 du meme
- .PAS DE TAXE SUR LE MONTANT DE
code ne permet de prononcer une condamnaL1Il\IPOT AlNSI PAYE,
tion solidaire, en dehors des restitutions et
des dommages et intarets, que pour les frais,
N'est pas ta.'Eable le montant de l'irnp6t
et dans les cas qu'il determine;
qui {1·appe les revenus des capitaux en
Attendu que- Ia -loi du-29-aoi'tt-1-919-ne-- conipte-dourant, et qni est 7iaye-)Jdr la
deroge pas aux articles susvises du Code
societe la decharge des titulai1·es des
penal;
comptes (1). (Lois coordounees des 4 mars
Attendu que !'arret fait, :l. tort, applica·19::l4 et 8 janvier 1926, art. 16.)
tion tle !'article 28, 2° de la Ioi du 6 avril
1843; qu'en effet, si, dans son article 10, Ia (ADMINISTRATION DES FINANCES, - C. SO- .
loi du 29 aoi'tt 1919 rend applicables aux
CIETE EN NOM COLLECTIF VANDEN BERGHE
infractions qu'elle prevoit, les dispositions
ET DESTOMBES.)
des lois et reglemeuts sur les contributions
directes, douanes et accises, notamment en
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
ce qui concerne Ia complidte, elle ne rend de Gaud du 20 decembre 1927.
pas applicable a ces infractions ]'article 28,
2° de la Ioi du 6 avril1843 sur la repression
ARRJ'i:T.
des fraudes douanieres, lequel, a raison du
caractere special des dites amendes, formule
LA COU R; - Sur !'unique moyen du
· une exception aux articles 39 et 50 du Code pourvoi pris de Ia violation des articles 14
penal, excepti?n qui ne pent e.tre etend~e; et 18 des lois coordonnees du 29 octobre
Attendu, des lors, que !'arret attaque a 1919, des 3 aout et 30 decembre 1920, du
viole les articles 39 et 50 du Code penal et 20 aout 1921, des 26 juin, 12 et 16 juillet
28, 2° de Ia loi du 6 avril1843 en pronongant 192~, dn 28 mars 19~3, et du 28 fevrier
Ia solidarite pour les peines d'amende aux- 1924, relative aux impots sur les revenns.,
que!les il condamnait chacon des deman- en ce que·l'arret at.taque a declare : 1° que
deurs;
]'administration des contributions ne pent
Attendu que les formalites substantielles soumettre a l'impot sur le reveuu des capiou prescrites apeine de nullite out Me obser- taux mobiliers, les revenus bruts attribues
vees, et que les peines prononcees sont con- aux capitaux en compte courant que posseformes a Ia loi, sauf en ce qui concerne Ia dent les associes dans la firme Vanden
sol idarite.
Berg he et Destombes; que les dits revenus
Par ces motifs, casse !'arret attaque en
tant qu'il a prononce Ia solidarite pour les
(1) Sic cass., !i mars 1928, supl'a, p. 92.
condamnations de 500 francs d'amende pro-
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ne sont taxables quA pour leur montant net,
soit apres deduction tie l'impot qui les
frappe; 2° que le profit correspondarit a
l'impot que Ia dite firme VandenBerghe et
Destombes supporte, aux lieu et place des
Mniificiaires, ne constitue pas tm revenu
taxable, Jequel a ete Soumis iJlegalement a
l'impot mobilier pil,isqu'il ne s'agit ni d'interets de retard, ni d'amende : .
Attendu qu'il resulte des constatations
de !'arret attaque que Ja societe diifenderesse a pris a sa charge la taxe mobiliere
due, pour lfl.S exereices 1922, 1923 et 1924,
sur les interets payes par elle a ses associes
Vanden Berghe et Destombes ponr les capitaux que ceux-ci avaient en depot a Ia
societe;
Attendu que !'arret attaque "decide, a bon
droit, que la taxe mobiliere, prevue par la
loi, sera etablie uniquement sur les revenns
attribues aux associes et non pas, comme le
pretendait le directeur des contributions,
sur les dits revenus majores de la taxe que
la societe a prise a sa charge;
Attendu que les lois coordonnees le 7 mars
1924, applicables a l'espiwe n'ont, dans
l.eurs articles 1er et 2, definissant le regime
fiscal nouveau, assujetti, en principe, et
nommement a celui-ci que « des revenus >>;
Attendu, en ce q11i concerns specialement
Ia taxe mobiliere, dont Ia base est fixee au
chapitre rer, § 3 des dites lois, qu'aux
termes de !'article 14, cet impot s'applique
notamment anx « dividendes, interets, arrerages et tons autres produits de capitaux
engages a quelque titre que ce soit et constituant revenus, soit d'actions ou parts quelconques, so it d'obligations ou autres creances
de prets a charge des societas par actions,
civiles ou commerciales », mais que ces articles 15 et 16 etablissent une difference
fondamentale dans la consistance de la base
imposable en l'une et !'autre hypothese;
que !'article 1o que la demanderesse invoque
par analogie cpmprend, dans cette base imposable, outre les dividendes, interets, parts
d'interets ou de fondateur, « tons autres
profits attribues a quelque titre et sons
quelque forme que ce soit >>; qu'au contraire, !'article 16, seul applicable dans
l'espece, ne range dans Ia base imposable
que (( les interets, primes ou lots attribues
aux porteurs d'obligations ou de bons de
caisse >>;
·· Attendu que, seul et pour un cas donne,
!'article 34, § 1er, attribue une influence sur
le.calcul de l'impot au fait que la charge de
cet impot ou de ses augmentations est assumee par la societe debitrice, mais que cette
disposition est applicable a !'unique cas
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qu'elle prevoit, et qui ne se presente pas
dans l'espece; qn'il y a done lien d'invoquer
ici, comme venant confirmer la regle : ((nul
impot sans texte » le principe : unius inclusio alterius exclusio;
Attendu, en eonsiiquence, qn'il resulte du
texte des articles 14 et J 6, et de sa comparaison avec les articles 15 et 34, que seul
(( !'interet)) revenant a !'obligation est impose a la taxe mobiliere;
Attendu que Ia societe qui a paye cette
taxe a satisfait a Ia seule prescl'iption legale
qui lui soit imposee; que sauf le cas, etranger a l'espece, prevu par !'article 34, § 1er,
la loi ne se preoecupe pas du point de
savoir· si cette societe use. ou n'use pas de
son droit de retenir, sur !'interet imposable,
Ia taxe y alferente; q11e Ia loi n'etablit
aucun impot supplementaire a charge de la
societe pour le cas ou elle n'userait pas de
son droit de reeuperer le montant de Ia
taxe·
'
Attendu que Ia deniande1·esse meconnalt
le sens des mots (( revenus » et << interets »
employes dans les lois coordonnees quand
elle pretend trouver dans le fait par Ia
defenderesse /de reuoncer a retenir sur le
montant d'un coupon d'interets la taxe
afferente a ce coupon (( la bonification d'un . \
supplement d'interet >>; d'oi1 il suit que le
. moyen est denue de fondement.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 4 juin 1928. - 2e ch. - Pt•es.
M. Masy, president.- Rapp. JIII. Gendebien. - Concl. conj. M. Jottrand, premier
avocat general.

2°
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DETENTION PREVENTIVE.-

MAINTIEN DE LA DETENTION DU PREVENU, f.IOTIVE SUR CE QU'IL Y A LIEU D'EMPECHER
L'INCULPE DE REITERER DES FAITS DE
MEME NATURE.- LEGALITE.

L'an·et qui maintient la detention preventive d'un p1·evenu peut se baser sur ce
qu'il y a lieu d'empechet· l'inculpe de
reiterer des faits de meme nature. (Loi
du 20 avrill874, art. 1er.)
lSPINETTI.)

Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation. de Bruxelles du
28 mars 1928.
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LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi pris de Ia violation des articles 97
de Ia Constitution et 1er dA Ia loi du 20 avril
1874, en ce que !'arret attaque n'est pas
legalement motive :
Attendu que pour justifier le maintien de
. la detention preventive de l'inculp€, qui a sa
residence en Belgique, !'arret attaque, par
adoption des motifs du mandat d'arret et de
ceux de !'ordonnance dont appel, se fonde
sur. ce que les faits de Ia prevention sont de
nature a entrainer un emprisonnement correctionnel de trois mois ou une peine plus
grave, et sur c,e qu'il existe des circonstances graves et exceptionnelles qui reclament Ia detention de l'inculpe dans !'interet
de Ia securite publique, et qui resultent de
ce qu'il importe d'empecher l'incu]pe de
reiterer des faits de meine nature;
Attendu que !'arret attaque ajoute que
l'inculpe est deja renvoye devant le tribunal correctionnel du chef d'une pi·evention
identique, et que les faits qui donuent lieu
aux poursuites actuelles sont posterieurs a
~ceux ,qui ont motive le dit renvoi;
Attendu que !'appreciation des circonstances graves et exceptionnelles interessant la securite publique dont fait mention
!'article 1 er de Ia loi dn 20 avril 1874 est
nne question de fait rentrant dans le domaine du ju~re du fond, et dont le controle
echappe a Ia cour de cassation; que !'arret
est done motive au vrnu de Ia loi;
Attendu que, vainement, le pourvoi se
prevaut de ce que le motif « qn'il y a lieu
d'empecher l'inculpe de reiterer des faits de
meme nature )) pent etre invoque dans toute
poursuite et ne constitue pas, des lors, Ia
circonstance grave et exceptionnelle exigee
par Ia loi pour justifier Ia detention preventive d'un inculpe ayant sa residence en
Belgique;
Attendu, il est vrai, que le juge ne pent
invoqner le motif critique par le pourvoi
/ que lorsqu'il a des raisons speciales de le
eroire fonde, eu egard aux circonstances
particulieres de chaque cause; mais que
la loi s'en rtlfere sur ce point a Ia conscience
du juge d'instmction et des membres de Ia
chambre du conseil et de Ia chambre des
mises en accusation, appeles a verifier dans
chaqne espece si la loi autorise Ia detention
preventive;
Attendu qu'en indignant Ia raison speciale pour laquelle il y a lieu de craindre la
reiteration des faits pour lesquels le demandeur est actuellement potirsuivi, Ia chambre
des mises en accusation n'a fait que re-

pondre aux conclusions dn prevenu, mais
n'a pas, comme le pretend celui-ci, supplee
a nne insuffisance de motifs du mandat
d'arret on de !'ordonnance de Ia chambre du
conseil, confirmative de ce mandat;
Attendu qu'en faisant etat de !'ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel
anterieurement rendue co.ntre le demandeur,
Ia chambre des mises en accusation n'a pas
non plus, comme le pretend le pourvoi, presume Ia cnlpabilite de l'inculpe; qu'elle
s'est appuyee, comme elle avait Je droit de
le faire pour former sa convict_ion, sur les
indices de culpabilite qui resultent de toute
ordonnance de renvoi devant Ia juridiction
de jugement;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que le moyen ·est denue de fondement;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees;
'
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 4 juin 1928. - 2e ch. - P1'!Js.
M. Masy, president. :- Rapp. M. Gendebien. - Concl. con(. M. Jottrand, premier
avocat general.
Du meme jow·, arrets decidant:

A. En matiere repressive :

to Qu'est Jegalement motive !'arret qui
confirme un mandat d'arret par le motif
« qu'en raison. de Ia gravite des faits commis, de Ia necessite de controler certaines
allegations de l'inculpe sans que ce dernier
puisse se r.oncerter avec des tiers, Ia securite J>Ublique reclame le maintien de Ia detentiOn de l'inculpe >> (en cause de Mottoule);
2° Que la cour decrete le desistement
regulierement fait par le condamne (en
cause de Scarsi) (1);
3° Que le condamne dont le desistement
est decreta ·est condamne aux frais du desistement et de Ia procedure eB. cassation
(en cause de Scarsi) (2);
4° La non-recevabilite dn pourvoi forme
par le prevenu contre !'arret de Ia chambre
des mises en acccusation declarant non
recevable son appel contre !'ordonnance le
renvoyant devant le tribunal correctionnel
(en canse de Parys) (3);
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 19::!0-1924, vo Pom·uoi en cassation;
n• 325.
(2) Sic ibid., yo Fmis et depens, no 8.
(3) Sic ibid., yo Pom'Voi en cassation, n• 292.
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5• Le manque en fait du moyen fonda sur
\le defaut de reponse a une demande dont la
·realite n'est pas prouvee (en cause de Chantrain) (1);
6• Que Ies delits de chasse peuvent etre
prouves suivant les regles du droit commun
{en cause de Chantrain);
7• Le manque en fait du moyen fonde sur
.un fait 'inexact (en cause de Leemans) (2).
B. En matiere de mil ice :
1° Que le deiai· pour se pourvoir en cassation ne court pas quand la decision attaquee
n'a pas ate notifiee a !'interesse (en cause de
Hoyoux et de Binon) (3);
2• Le rejet du pourvoi fonda sur des considerations de fait (en cause de Hoyoux et
.de Binon) (4).
F•

CH. -

7 juin 1928.

;Jo LOUAGE D'OUVRAGE. -

OuvRmRs
TRAVAILLANT PLUS DE HUIT HEURES. . CHJlF D'ENTREPRISE N' AYANT PAS OBTENU
L'AUTORISATION PRESCRITE.- OBLIGATION
DE PAYER LE SURSALAlRE.

·2o

LOUAGE D'OUVRAGE. Lor DES
HUIT HEURES. -SA NATURE. - PROTECTION DE L'OUVRIER CONTRE LES LESIONS DE
SES INTERJhs MATEJRIELS ET MORAux.

:3o LOU AGE D'OUVRAGE.- OBLIGATION
DE PAYER LE SURSALAIRE POUR LE TRAVAIL
-AU DELA DE HUIT HEURES. -OBLIGATION
LEGALE NONOBSTANT TOUTE CONVENTION
CONTRAIRE.

4° ORDRE

PUBLIC.- LovAGE D'ouvRAGE.
OBLIGATION LEGALE DE PAYER LE SUR:SALAIRE. - NULLITE DE TOUTE STIPULA'TION CONTRAIRE .

Lors~ue dans une entreprise regie par la
loi d~te des huit heures, des ouvriers
{]Onsentent a triivailler au dela des huit
.heures, ils ont droit, pour les heures
.depassant la limite de huit hew·es, au
·sursalaire prevu par la loi, alors meme
.que le chej d'entl·eprise n'a pas ete auto.rise, comme le veut la loi, a faire travaillel' les ouvriers plus de huit heures.
(Loi du 14 juin 1921, art. 13.)
:2• La loi dite des huit heures a pow· objet
essentiel de proteger l'ouvrier contre cer-

1°

{1) Sic Table du Bulletin des arrtits de Ja cour de
·.Cassation, 1920.1924, v• Moyens de cassation, n• 26.
(2) Sip ibid., no 48.
(3) Sic ibid., v• Pom·voi en cassation, n•• 20 et 21.
<( 4) Sic ibid., n• 89.
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taines lesions ·ae ses interets materiels et
nwraux, pouvant resulter d'un travail
d'une duree exagh·ee. (Loi du 14 juin
1921, art. 2 et 3.)
3° Toute stipulation du contrat de travail,
exonerant le chef d'entreprise de ['obligation du sursalaire prevu pm· la loi, est
nulle de plein droit.
4° Jl est d'ordre public que le sursalaire
soit paye a l' ouvl'ie1·, qui ne peut y renoncer d'avance.
(FERNAGUT ET CONSORTS, -C. JULES BLATON .)

.Pourvoi contre une decision du conseil
des prud'hommes d'Ypres du 28 juin 1926.

M. le procureu1· geneml Paul Leclercq a
dit en substance:
La seale question soumise a Ia cour est
celle de savoir si le diifendeur, qui aurait
di't payer aux demandeurs, ses ouvriers, le
sursalaire de ::!5 p. c. prevu par !'article 13 de
la loi du 14 juin 1921' au cas ou il aurait ete
regulierement autorise a les faire travailler
au deJa de huit heures, est dispense de re
payement parce que c'est sans y avoir ete
regulierement autorise qu'il les a fait travailler, de leur consentement, plus de huit
heures.
La loi du 14 juin 1921 (art. 2) soumet a
une double limite le droit que les chefs
d'entreprise ont de faire travailler leu:rs
ouvriers : une limite journaliilre et c'est la
journee de 8 heures; une limite de semaine
et c' est la semaine de 48 heures ou de 6 journees de 8 heures. En fait, ces 6 journees, par
l' effet de la loi sur le repos dominical du
17 juillet 1905, qui vise a peu pres les
memes entreprises que la loi de la journee
des 8 heures, sont les jours de la semaine.
Aux regles etablissant ces deux limites 1
la loi permet diverses derogations qui doivent etre autorisees par un arrete royal ou
par un arrete ministeriel.
Quand, dans les cas prevus par les articles 5 a 7, le chef d'entreprise veut faire
travailler au dela du nombre legal d'heures
et de jours, il a non seulement !'obligation
de se faire autoriser conformement aux
articles 6 et 7, mais encore il en ·a une
seconde : il doit payer un salaire qui depasse la remuneration ordinaire de 25 p. c.
au moins pour les deux premieres heures
supplementaires, et de 50 p. c. pour les
heures supplementaires suivantes (art. 13).
Cette seconde obligation a ete etablie
afin de diminuer le nombre des derogations.
« Pour en limiter le nombre (des derogations ala loi) )) dit le rapport de la section
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centrale de Ia Chambre; « Ia loi prevoit que
les heures supplementaires efl'ectuees au
dela de Ia huitieme par jour ou de Ia quarante-huitiinne par semaine, sauf dans les
cas de la semaine anglaise (c'est la derog·ation prevue par !'article 2) et du chevauchement des equipes dans les entreprises
Oll le travail est organise par equipes SUCceSSiVeS (c'est la derogation prevue par
!'article 3), seront payeeS a un taux qui
depassera de 25 p. c. au mains celui de Ia
remuneration ordinaire (art. 13) >> (Pasin.,
1921, p. 298, 1re et 2me col.).
Dans l'espece, des heures supplementaires
de travail ont ete effectuees; la d8cision attaquee reconnait que le sursalaire, prevu · par
!'article 13, ati.rait ete di'l si le travail
avait ete regulifn·ement autorise; en fait,
toutefois, le defencleur n'avait pas, d' apres le
jugement, obtenu l' autorisation necessaire.
De ce que le defendeur a commence par
·violer la loi en se passant de l'autorisation
leg·ale, le jugement attaque deduit que le
clefencleur pent obtenir du pouvoir judiciaire
le privilege de violer !'autre oblig·ation que
Ia loi lui impose : payer le sursalaire.
A cette conclusion singuliere qu'une violation de Ia !oi donne-mrchef d'entreprise-le
droit de ne pas executer nne autre obligation legale, le juge du fond a abouti parce
qu'il a meconnu la nature de la loi elite des
8 heures et la personnalite de ceux auxquels elle impose des obligations.
Les motifs de Ia decision incriminee le
montrent : « Atteridu, clit-elle (traduction),
que l' article 2 de la loi precitee ne permet
pas de tmvailler plus de 8 heures par jour,
sauf les exceptions, etc. ;
« Attendu que les demandeurs ne prouvent

pas qu'ils ont obtenu l' autorisation de travaille1· plus de 8 heures par jour et quel'on pent
en conclure qu'ils ont convenu volontairement et consciemment (met opgezetten wil)
de travailler 9 heures;
« Attendu que le conseil des prud'hommes
ne vent pas faire droit a nne demande
basee sur nne contravention a la loi et ne
pent accorcler les majorations prevues par la
loi que pour des heures supplementaires
necessaires ou autorisees. >>
<I Le conseil des prud'hommes ne pent
faire droit, clit Ia sentence, a nne demande
basee sur nne contravention a Ia loi >l.
La cour va voir que c'est exactement ce
que le jugement attaque a fait ; il en a ainsi
~ecide. parce que dans ses motifs precedents,
Il avmt erre tant sur le sens de Ia loi que
sur le vam du legislateur.
L'article 2, commence-t-il par declarer, ne

permet pas de travailler plus de 8 heures:
par jour.
L' article 2 porte : « La duree du travail
effectif du personnel occupe dans les exploitations enumerees par !'article 1er ne pent
exce~er 8 heures par jour ni 48 heures par·
semame >>.
Quelle est Ia portiie de ce texte? Est -ce,.
comme l'a cru le conseil des prud'hommes,
de clefenclre aux ouvriers de travailler plus
8 heures par jour, ou est-elle, dans !'interet
des ouvriers, que la loi a voulu proteger
contre Ia contrainte morale dont ils Eeraient,
d'apres elle, les victimes, d'interdire aux
chefs d' entreprise de faire tmvailler les:
ouvriers plus de 8 heures par jour?
Dej~'t toute la legislation dite ouvriere,.
dans lacluelle Ia l.oi de Ia journee de 8 heures
a ete inseree et dont elle est un complement, etablit des defenses aclress3es aux
chefs d'entreprise. II est interdit d'em~
player au travail les enfants de mains
de 14 ans, dit !'article 3 de la loi du 13 decembre 1889 sur le travail des femmes et
des enfants; les femmes ne peuvent etre
employees au travail pendant les quatm
semaines qui suivent leur accouchement,.
declare-l'article 5 de Ia meme loi, et elle contient de nombreuses defenses de cette sorte
adressees au chef d'entreprise. - II est
interdit d'employm· au travaille dimanche·
des personnes autres que les membres de Ia
famille du chef d' entreprise, etc., portel' article 2 de Ia loi du 17 juillet 1905 sur·
le repos du dimanche. II est interdit aux
notaires, avoues et huissiers d'employer au
travail les dimanches et jonrs feries, des:
clercs ou commis a !'exception, etc., prescrit
l' article 1er de ]a loi du 26 mai 1914 sur le
repos du dimanche des clercs et commis des:
notaires, etc.
Le texte de l' article 2 de Ia loi sur la
journee de 8 heures dit simplement, il est
vrai, que la duree du travail effectif du
personnel occupe dans les exploitations enumerees par !'article 1er ... ne peut exceder
8 heures par jour ou 48 heures par semaine.
Mais, par cette redaction, le legislateur n'a
pas entendu deroger a Ia legislation ouvriere
anterieure, il n'a voulu qu'etablir nne
interdiction nouvelle a l'egard des chefs
d' entreprise, ainsi que le faisaient les lois
precedentes.
La regie etablie J?ar !'article 2 est reproduite avec des temperaments divers par les.
articles 3 a 6, dans des termes analogues.
Yient ensuite !'article 7 qui cree Ia
derogation aux prescriptions reglementaires.
de Ia loi, et ses termes indiquent Ia porteedu principe auquel il consent nne excep--
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tion : « l'autorisation, dit-il, de .faire tmvaillm· au dela des nombres maxima d'heures
fixes par les articles 2 et. 3 et des limites
priwues aux articles 5 et 6 pourra etre
accordee, etc. >>
C' est done l' autorisation (I.e_ fa ire travailler qui derog·e au principe ecrit. dans
les dispositions precedentes de la loi ; cellesci etablissent par consequent, comme toute
la legislation sur la matiere, !'interdiction
de faire travailler; elle s' adresse par suite
aux chefs d'entreprise, comme le s.urplus de
cette legislation speciale.
La sanction de la prescription prouve
encore a qui la defense est faite. L'article 20
de la loi punit les chefs d' entreprise, patrons,
directeurs, gerants ou preposes qui auront
fait ou laisse travailler contrairement aux
prescriptions de la loi.
La loi punit done meme le patron qui
a laisse travailler phis de 8 heures; elle ne
punit pas l'ouvrier ·qui a travaille plus de
8 heures; elle le considere comme la victime
possible du chef d'entreprise; contre ce
dernier, elle en tend le proteger en defendant que le chef d' entreprise le fasse travailler au dela du nom bre d'heures legal.
Cette conclusion, qui resulte du texte de la
loi et de la legislation dont celle-ci fait partie, decoule encore des raisons qui ont ete
donnees pour Ia justifier.
<< Quand on va au fond des chases, dit le
rapport de la section centrale de la Chambre,
on s'aper<;oit bien vite qu'au lieu de contrecarrer la liberte des ouvriers, la reglementation du travail ne fait que !'assurer.
Qu'on ne l'oublie pas, il ne 's'agit pas
d'imposer aux travailleurs une rest1·iction
leur droit d'homme et de citoyen, il s'agit
d'empecher les chefs d'industrie d'abuser de
leurs forces en leur imposant des journees
excessives. Sans doute, disait l'II. Van Cauwenbergh (rapport du 25 janvier 1896), la
liberte des conventions doit etre respectee,
mais c' est a la condition que la liberte des
parties contractantes soit egale de part et
d'autre. Or, dans notre organisation sociale,
l'ouvrier est encore trop abandonne a luimeme, trop isole pour pouvoir discuter en
pleine liberte Ies conditions de son travail ;
en general, les chefs d'industrie et Ies patrons~
peuvent dieter leurs conditions que l'ouvrier
doit accepter pour pouvoir se procurer des
moyens d' existence pour lui et sa famille,
ou rej eter so us peine d' etre condamne a la
misere, lui et les siens n (Pasin., 1921,
p. 296, 2e col.).
La loi du H mai 1921 a done bien pour
objet, dans son texte et dans Ia pensee de ses
auteurs, de proteger l'ouvrier contre le chef

a

177'

d'entreprise en empechant celui-ci de faire
travailler l'ouvrier plus de 8 heures; la loi
suppose que l'ouvrier, quand il travaille plus
de 8 heures, ne le fait pas librement; elle ne
permet au chef d'entreprise de deroger a la
loi que moyennant certaines conditions, dont
l'une est d'etre autorise par l'autorite·
competente, dont !'autre est de payer un
sursalaire.
La decision attaquee est par suite certainement mal motivee, quand elle reproche·
aux ouvriers qui ant travaille plus de
8 heures de n'avoir pas obtenu « l'autorisation de travailler plus de 8 heures >>.
Cette autorisation, il incombe au chef d' entre~rise de se la procurer ; l' ouvrier est considere par la loi comme impuissant a resister
au chef d'entreprise qui vent le faire travailler plus de 8 heures ; le chef d' entreprise
est regarde comme exergant sur l'ouvrier nne·
contrainte contre laqnelle celui-ci ne peut
se defendre. ·
C'est une des raisons pour Iesquelles, en
cas de contravention a Ia loi des 8 heures
par le chef d'entreprise, l'ouvrier, qui, en
acc{lptant de travailler, a porte a !'execution
de !'infraction nne aide telle que sans cette
assistance elle n' aura it pu etre commise,
n'est cependant pas, et bien que !'article 66~
du Code penal soit applicable en la niatiere
(art. 24< de la loi du H juin 1921), poursuivi comme coauteur. ,
La decision attaquee est aussi mal motivee
quand elle dit qu'accorder aux ouvriers le~
sursalaire, ce serait faire droit a nne demaude basee sur une contravention.
Les ouvriers n'ont commis aucune con-~
travention; ils sont, d'apres la ~ loi, les
victimes de la contravention dont le chef·
d'entreprise est coupable; Ie jugement, en
leur refusant le sursalaire, fait exactement
ce qu'il reconnait ne pas devoir etre fait: il
donne au chef d'entreprise le droit de ne pas
payer le sursalaire en invoquant la cqntra-~
vention dont, seul, il est l' auteur.
Les motifs donnes par la sentence atta-~
quee pour rejeter la demande presentee par
les ouvriers, victimes de l'illegalite commise
par le defendeur, sont. done mauvais.
D'apres la loi, le sursalaire qui aurait ete
dtl. si Ie chef d'entreprise avait ete autorise,
cesse-t-il d'etre du quarrel il s'est passe de·
l'autorisation requise?
Ainsi qu'il a ete expose ala cour, le chef
d'entreprise, quand il desire, comme en.
l'espeCI:), faire travailler ses ouvriers plus
de 8 heures, est soumis a deux obligations :~
l'une est d'etre autorise, la seconde de payer·
le sursalaire. La circonstance qu'il a viole
l'une de ces obligations, ne Ie dispense pas~
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de remplir l'autre; ce serait admettre,
effet, que le chef d'entreprise, afin de ne pas
.executer une obligation que la loi a etablie
au benefice de l'ouvrier, peut invoquer une
premiere illegalite qu'il a commise au preju·dice du meme onvrier. Non seulement il
y aurait la une inconsequence; ce serait de
plus nne immoralite; ce serait recompenser
le chef d'entreprise qui a viole la loi : s'il
l'avait observ(~e, en obtenant l'autorisation
de faire travailler plus de 8 heures, il
devrait le sursalaire; il ne le devrait plus,
s'il a vi ole Ia loi. Ainsi serait creee nne
prime pour les contrevenants a la loi.
Le texte de I' article 13, § 2, qui oblige
le .chef d'entreprise a payer le. snrsalaire, ne
-fmt pas obstacle a cette solutiOn.
II porte : « Daris les cas prevus aux
;articles 5 a 7, le travail effectue en dehors
•des limites fixees aux articles 2 et 3 sera
paye a un taux qui depassera de 25 p. c.
au moins cehii de la remmieration ordi.naire ... >l.
On ne pourrait objecter que ce texte qui
etablit le sursalaire, renvoie aux articles 5
.a 7 ; que, d' autre part, ces articles 5 a 7
prevoient un travail au dela des limites
legales, qui a ete autorise, et que par suite
ie sursalaire, en vertu du texte meme de la
loi, n'est du que pour un travail supplemen-taire qui a ete autorise.
Cette objection ne serait pas fondee parce
"'CJU' elle ne tient pas compte des necessites de
redaction de toute loi.
Certes, il est certain que la loi a presume,
quand elle a impose !'obligation de payer le
.sursalaire, que le chef d'entreprise avait
Templi sa premiere obligation, celle d'etre
autorise. Elle suppose le cas normal, ot\ la
.loi a ete respectee.
Mais il ne s'agit pas de savoir ce que la
loi a suppose, il s'agit de savoir ce qu'elle
.a voulu : a-t-elle, en obligeant le chef
d'entreprise de payer un sursalaire pour les
·heures de travail au dela de 8 heures, entendu n'etablir cette obligation qu'a charge
du chef d'entreprise qui, se conformant a
la loi, a obtenu l'autorisation; on a-t-elle
voulu dispenser de payer le sursalaire le chef
·d'entreprise qui soit n'a pas demande l'autorisation, soit l'a sollicitee, se l'est vu refuser
.et a yasse outre ?
R1en dans le texte de la loi n'exige cette
solution, qui est coutraire a son but et qui
cree un avantage pour le violateur de la
loi. La solution doit done etre repoussee.
Nons avons discute jusqu'a present la
·difficulte en nons servant des textes memes
de la loi.
Ces textes, s'ils sont clairs et bien for-

mules, ne semblent pas toutefois avoir ete
rediges par des jurisconsultes. Proposes et
admis dans l'idee de proteger l' ouvrier, ils
ont I' allure plutot d'un reglement de police
que de regles cle droit civil. La loi elle-meme
est intitulee : « loi instituant la journee de
huit 'heures et la semaine de quarantehuit heures n. Dans un recueil des Codes.
belges, ou est insere un code intitule Code
du travail, la loi n'est pas placee dans
Ia premiere partie, consacree au contrat de
travail, mais dans la seconde, traitant de Ia
protection du travail.
On ne doit se laisser egarer par ces
apparences.
Pour rasoudre avec. le minimum de chances
d' erreur Ia question soumise a Ia cour, il
faut rendre aux prescriptions de la loi de Ia
journee de 8 heures leur caractere juridique.
Lacour verra qu'apres ce travail, Ia solution a laquelle nons avons abouti en discutant les textes legaux, se trouve confirmee .
La legislation dite ouvriere, dans laquelle
se classe la loi a interpreter, repose tout
entiere sur la meme idee : la protection du
faible contre le fort.
Le legislatenr a pense que, quand il s' agit
d' argent et de contrat, l'homme est frequemment un loup pour l'homme et que le plus
fort use de sa force pour imposer au faible
un contrat que le faible. n'accepterait pas
s'il etait entierement libre de contracter. Le
legislateur a voulu impregner davantage la
legislation des maximes, repandues par le
christianisme dans le monde europeen, qu' avaient soumis les Romains : les hommes sont
egaux, .ils sont freres, la force ne cree aucun
droit, le fort 11e pent user de sa force pour
exploiter le faible .
De ces idees chretiennes est issue la legislation dite ouvriere.
Elle contient nne premiere categorie de
dispositions qui sont de police. Telles sont
Ia loi du 15 juin 1896 sur les reglements
d'atelier, !'article 17 de Ia loi du 13 decembre 1889 sur le travail des femmes et
des enfants, qui prescrit aux chefs d'entreprise d' afficher les tableaux qui seront
reconnus necessaires pour le controle, la loi
du 2 juillet 1899 concernant la securite et
la sante des ouvriers employes dans les
entreprises industrielles et commerciales, etc.
Ces dispositions de police ne sont pas nne
nouveaute dans la legislation; elles s'apparentent notamment aux nombreuses dispositions de police, prises en execution de la
loi du 4 aout 1890 relative a la falsification
des denrees .alimentaires et ayant pour objet
de proteger la faiblesse de l'acheteur de ces
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denrees contre l'habilete ou la negligence Code penal et d'autres lois qui garantissent des contrats de droit civil : tels sont
du vendeur.
Une autre partie de la legislation dite !'article 491 du Code penal, qui protege
ouvriere touche directement au droit civil. notamment le mandat, le depot, le gage et
Le legislateur a considere que par rap- le pret; les articles 496 et suivants qui, en
port .au chef d'entreprise, l'ouvrier est un punissant l' escroquerie et la tromperie, assnfaible, de la faiblesse duquel il sera abuse rent l'acheteur contre le vendeur, et a ces
pour lui faire accepter un contrat leonin. Il dispositions, il serait aise d'en ajouter beau-est venn. a !'aide de ce faible par Ie procede coup d'autres.
auquel il a sou vent recours pour, en matiere
Le caractere qu'ont en partie les lois
eontractuelle, proteger les faibles: il a reduit dites ouvrieres, d'etre de droit civil et de
la capacite de contracter de l'ouvrier en Ia modifier simplement Ia capacite des ouvriers
limitant sons certains rapports, en exigeant en matiere de contrat a ete aper<;n par leurs
l'intervention d'un tiers qui veillera a ce auteurs.
qu'il n'y ait pas d'abus, en inserant d'office
N ous venons (le rappeler a !a cour le pasdans les contrats nne stipulation au profit sage suivant du r&pport de la section cen..
.
de l'ouvrier.
trale de la Chambre : << Sans doute, disait
Que ces mesures aient l'un ou !'autre de M. Van Cauwenberghe (rapport du 25 jances caracteres, elles ne constituent pas nne vier 1896), la liberte des conventions doit
nouveaute dans la legislation, et on ne l'a etre respectee, mais c' est ala condition que la
parfois pense qu'a raison de la forme de leur liberte des parties contractantes soit egale
de part et d'autre. Or, dans notre organiredaction dans Ies lois appelees ouvrieres.
La regle que l'ouvrier est incapable de sation sociale, l' ou vrier est encore trop
loner son travail pour plus de 8 heures par abandonne a lui-meme, trop isole pour poujour se relie a toutes celles par lesquelles le voir discuter en pleine liberte les conditions
Code civil rend incapables de contracter cer- de son travail.)) (Pasin., 1921, p. 296, 2ecol.)
Ayant etabli ainsi nne regie generale qui
taines personnes, soit a raison de leur age,
restreint dans !'interet de l'ouvrier, sa
soit a raison de leur situation.
Le Code civil, mais sons !'inspiration d' au- liberte de contracter parce qu'il est incatres idees, avait meme, lui aussi, pris des dis- pable, suivant les auteurs de la loi, de la
positions speciales sur le contrat dont il s' agit defendre a lui seul, le legislateur a pense
en l'espece : le contrat de louage d'ouvrage. que, dans !'interet de l'ouvrier, des deroga- .
Il avait limite la capacite des ouvriers tions peuvent etre necessaires. Ces derogad'engager leur travail en prescrivant qu'on tions, le legislateur les a consacrees quand
ne pent engager ses services qu' a temps ou !'interet de l'entreprise l'exige. II a conpour nne entreprise determinee (a,rt. 1780) ; siders que le sort de l'ouvrier et celui
il avait modifie, pour proteger le chef d'en- du chef d'entreprise sont solidaires du
treprise, les regles ordinaires sur la preuve : succes de l'entreprise, leur amvre commune;
le maitre etait ern sur son affirmation pour par suite, quand ce succes implique qu'il
le payement du salaire de l'annee echue et soit fait exception aux regles protegeant
pour les acomptes donnes pour l'annee cou- l'ouvrier contre le chef d'entreprise, le legisrante(art. 1781).
lateur a permis !'exception.
La capacite de contracter qu'a l'oulei aussi, il apris cles prescriptions pour
vrier est diminuee; dorenavant, il ne pent proteget• l'ouvrier.
De meme que les regles sur la diminution
plus loner son travail que pour 8 heures par
jour,· 48 heures par semaine, et il ne peut le de la capacite de contracter qu'avait l'ouloner pour le dimanche. Tout contrat l?ar vrier, se relient aux regles de droit commun
lequel il aura loue son travail en violatwn sur la capacite de tons les faibles, de meme
de ces regles tuteiaires sera nul et lui seul, . ces nouvelles mesures de protection sont
conformement au droit commun, a le droit semblables a d'autres regles protectrices des
de se prevaloir de Ia nullite resultant de la incapables.
violation de la loi qui le protege.
L'une des mesures prises en faveur de
La circonstance que la passation de con- l'ouvrier est !'intervention d'un tiers.
trats en violation de la Ioi donne egaleLa loi a voulu que l' ouvrier ne so it pas juge
ment naissance .a Faction publique contre le avec le chefd'entreprise dece qu'exige le suc.chef d'entreprise qui a commis nne infrac- ces de l'entreprise et s'il implique que l'oution en opprimant l'ouvrier, presume la loi, vrier lone son travail pour plus de 8 heures;
ne modifie pas la nature de droit civil qui le contrat porter a, en efl:'et, sur une chose telle
appartient a ces dispositions legales.
que laloi presumequel'ouvriernepeut l'appreN ombreux, en effet, sont les articles du cier en toute liberte. De merne que le mineur
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emancipe pent faire, seul, certains contrats
qui l'engagent pen, et qu'il a besoin d'etre
assiste de son curateur pour passer les contrats qui l'engagent plus fortement (Code
civ., art. 481 et 482), de meme l'ouvrier est
capable de passer seulle contrat par lequel
illoue pour huit heures son travail, 1\lais il
lui faut legalement nne protection pour Ia
validite du contrat par lequel illoue son travail pour les heures depassant Ia huitieme.
Cette protection se manifeste par !'intervention gouvernementale : le gouvernement,
soit par arrete royal, soit par arrete ministeriel, pourra permettre que l'ouvrier lone
legalement son travail pour les heures au
dela de Ia huitieme.
La mesure n'a pas paru suffisante. Considerant que le chef d'entreprise serait peutetre assez puissant pour faire pression, meme
sur Ie gouvernement, et affaiblir ainsi l'oeuvre de protection, le legislateur a entendu
regler partiellement, lui-meme, ce contrat de
travail exceptionnel. Toutcontratdecegenre,
a-t-il decide, contiendra necessairement une
stipulation Speciale sur le prix du loua,g·e du
travail pendant les heures au dela de Ia
huitieme; ce prix sera legalement, et nonobstant toute disposition-conb·aire, de 25 p. c.
j}lus eleve pour les deux ]n'8lllieres heures
supplementaires, et de 50 p. c. pour Ies
heures supplementaires suivantes ; de meme
encore, le travail snpj}lementaire du dimanche sera paye avec 100 p. c. de majoration sur les taux ordinaires (art. 13r
Cette intervention du legislateur dans Ia
fixation de l'un des elements du contrat n'est
pas nouvelle. Non seulement elle rappelle
l' article d:u Code civil qui prescrit que tout
prix de vente d'un immeuble doit eb·e au
moins des cinq douziemes de sa valeur
(art. 1674), mais encore elle fait souvenir
des lois sur les loyers, qui ont fixe Ie prix
de location de certains immeubles.
Quand on a fait ressortir dans Ia loi
sur la journee de 8 heures son caractere
de droit civil, le present litige, considere
au seul point de vue du droit civil ordinaire, se presente de Ia fagon suivante :
l'ouvrier est capable de loner son travail, huit heures par jour · et quarantelmit heures par semaine. Pour Ie loner au
dela de ce nombre d'heures, il est frappe
d'une incapacite relative; il ne pent plus
contracter valablement seul et il n'est pas
libre de determiner toutes Jes conditions du
louage. II ne rent contracter valablement
que si l'autorite administrative a autorise le
contrat; celui-ci contient de plus, necessairement, une clause, qu'elle y soit ou non
ecrite, en vertu de laquelle le prix de l'ou-

vrage effectue apres la huitieme heure est
de 25 p. c. superieur au prix de l'ouvrage
accompli Ies heures precedentes. Le contrat
n'a-t-il pas ete antorise? Ia mesure de protection, prise en vue d'assurer Ia liberte de
cont1·acter que doit avoir l'ouvrim·, n'a pas
ete respectee : l'ouvrier a le droit de
demander Ia nnllite de Ia convention, exactement comme le mineur emancipe pent
invoquer Ia nullite du contrat qn'il a passe
sans l' assistance de son curatenr, alm·s que
cette assistance est requise. Mais l'omriel"
n'a-t-il pas fait valoir Ia nullite du contrat
et l' a-t-il execute, il a contractuellement
c., pnisque
droit a Ia majoration de 25
Ia stipulation se trouve, d apres Ia loi,
necessairement dans la convention.
C'est Ia conclusion a Iaquelle deja nous
avions abouti.
La theorie admise par Ia decision attaquee·
depasse les faits auxquels elle a ete appliquee et n'en est que plus dangereuse,
Si, en effet, Ie sursalaire doit etre refuse
aux ouvriers demandeurs parce que leur·
travail est illegal, le salaire lui-meme,
et poui· une raison identique, n'est pas du
a raison du travail execute la neuvieme·
helll'e, car c'est ce travailqui serait illegal.
Le defendeur qui a, dans l'espece, paye ce
salaire, pourrait peut-etre le reclamer comme
payement indu, et ses conth'lres en illegalite
pourrai~nt se refuser, le jour du payement
des salmres, a payer non seulement Ie sursalaire, mais encore Ie salaire de la neuvieme heme.
D'autre part, outre Ia loi sur Ia journee
de 8 heures, il est une serie d'autres lois;
protegeant l'ouvrier contre' le chef d'entreprise que la loi presume abuser de sa puissance : loi du 17 juillet 1905 qui interdit d'employer le dimanche les ouvriers,.
la loi du 26 mai 1914 qui interdit aux
notaires, avoues et huissiers d'employer
des clercs ·on commis Ie dimanche; loi
du 13 decembre 1889, completee par les
dispositions additionnelles de Ia loi sur Ia
journee de 8 heures, qui interdit d'employer
au travail les enfants de moins de 14 ans
(art. 3 nouveau), qui interdit l'emploi au
travail, en dehors de certaines yonditions,
des mineurs de plus de 14 ans et des
femmes.
Au cas ol\ I a these de Ia decision attaqlH\e
devrait etre consacree, tons les chefs d'entreprise qui out viole ces lois en employant
illegalement au travail des mineurs, des
femmes, des ouvriers ou des clercs, seraienf
dispenses de leur payer Ie salaire convenu.
On oublie ainsi la raison meme de Ia
legislation de protection; on l'interprete au
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profit de ceux contre qui elle est faite et si tif a suffisance de droit et ne permet pas
au detriment de ceux en faveur de qui elle ala cour supreme d'exercer sa censure :
Attendu qu'il est souverainement constate
est etablie.
Pour proteger ·le capitaliste prodigue ou en fait par la decision attaquee que les
faible d'esprit (art. 499) contre ceux qui clemancleurs ont travaille 9 heures par
voudraient profiter de ses instincts dapen- jour au lie1l de 8, en execution d'un eontrat
siers ou de sa faiblesse intellectuelle, de travail concln a cette fin par eux avec. le
l'article 513 du Code civil lui interdit defendeur, chef d'une entrepr:se assujettie
d' emprnnter sans I' assistance de son eonseil a ]a loi du 14 juin 1921,instituant lajournee
,judieiaire; pour proteger le capitaliste qui de 8 heures et Ia semaine de 48 heures ;
est dans un etat habituel-d'imbecillite, de que, cl'apres le juge dn fond, il n'a pas
demence on de fureur contre ceux qui vou- ete justifie que les parties se trouvaient
draient profiter de cet etat et s'emparer de clans un des eas ou il pent etre deroge au
ses capitaux, Ia loi permet son interdiction; principe, enonce clans l' article 2. de Ia loi,
dans un cas et dans !'autre, le prodigue ou de Ia limitation a 8 heures par jour de la
l'interdit dont des tiers out reussi a obtenir cluree de travail ; que les demandeurs ont
,des engagements, malgre la protection dont n)clame dans ces conditions au defendeur le
jls ont ete entom·es, ont le droit de reclamer payement de sommes l'ep~·esentant 25 p. c.
ce qui leur a ete enleve par ces contrats. de leur remuneration ordinaire, convenue
illegaux. De meme, pour prot9ger l'ouvrier pour l'heure de travail ;
contre le chef d'entreprise qui, dans !'esprit
Attendu que !'obligation du chef cl'entre,de la legislation, abuse de -la faiblesse de prise, de payer le travail efl"ectue pendant
l'ouvrier pour le faire travailler excessive- les deux premieres heures supplementaires
ment, les lois elites ouvrieres ont reduit Ia a un taux clepassant de 25 p. C. au moinS
capacite contractuelle de l'ouvrier. Pas celui de la remuneration ordinaire, n' est
plus. dans ce cas que s'il s'agit de prodigues etablie expressement, par !'article 13 de la
,ou d'interdits, l'ouvrier que le chef d'entre- loi clu 14 juin 1921, que pour divers cas, ou
prise fait travailler en violation de la loi des derogations a ]a limitation de la cluree
n' est depouille du droit de reclamer le salaire clu travail sont au tori sees par Ia loi ou ·en
ou le sursalaire qui lui sont d11s pour le vertu de la loi; mais qu'on ne pent en contravail auquel le chef d'entreprise, -d'apres clure, comme I' a fait le juge clu fond, que le
chef d'entreprise n'ait pas la meme obligala loi, I' a contraint.
tion lorsque, sans -autorisation, il a obtenu
Nons concluons ~\, Ia cassation.
de l'ouvrier que celui-ci travaille apres Ia
limite legale; qu'au contraire, il resulte des
ARRET.
bases memes de ]a loi du 14 juin 1921, que
LA COUR;---, Sur le moyen unique de cette obligation existe aussi en pareil cas;
cassation, pris de Ia violation des articles 29,
Qu'en effet, Ia loi susvisee a pour objet
64, 67, 69, 97, 107, 129 de la Constitution; essentiel de prot:iger l'ouvrier contre cer141 du Code de procedure civile; 5 et 6 de taines lesions de ses interets materiels
.Ia loi du 18 avril1898 moclifiee par celle du et moniux,· pouvant resulter d'un travail
28 decembre 1909; 1er (plus specialement d'une duree exageree; qu'ainsi que le pre- -----;;rdJ-nis 4°,· 5°, 6°), 2, 4, 5 (plus specialecisent les travaux preparatoires, le legislament sub n° 1°), 7, 10, 13, 14 de Ia loi du teur a tenu compte de ce <I qu'en general,
14 juin 1921; 1er et 2 de !'arrete royal du les chefs cl'inclustrie et les patrons peuvent
26 juin 1923; 3, 4, 6 et 1315 du Code civil, dieter leurs conditions, que l'ouvrier doit
.en ce que la decision attaquee, sans mecon- accepter, pour pouvoir se procurer les moyens
na!tre que la cluree 1le la journee de travail cl'existence pour lui et sa famille, ou rejeter,
des clemandeurs en cassation ait excede !mit sons peine d'etre conclamne a la misere lui
heures et tout en reconnaissant au defen- et les siens »; que la loi, pour atteinclre son
·deur la qualite cl'entrepreneur de travaux, but, empeche les chefs d'inclustrie d'abuser
a deboute les demandeurs de leur action de leurs forces en imposant aux travailleurs
. tendant a obtenir payement du sursalaire des journees excessives;
afferent an travail de Ia neuvieme heure de
. Attenclu que cette protection de l'ouvrier
leurs journees, sous le pretexte que si Ia loi contre les consequences de sa propre faipermet clans des cas prevus de travailler blesse, est a8suree par divers moyens legaux;
:Plus de 8 heures par .jour, les clemandeurs qu'indepenclamment des regles de droit
ne prouvent pas pouvoir beneficier de ces public qu'eclicte a cette fin la loi du 14 juin.
dispositions; tout au mains en ce que la 1921, elle complete .et modifie, sous certains
decision attaquee n'a pas motive son dispo- rapports, pour les industries auxquelles elle
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s'applique, les regles de droit civil etablies
par la loi clu 10 mars 1900 sur le contrat de
travail; que notamment, lorsque l'ouvrier
consent, dans un cas ou Ia loi l'autorise,
a travailler 9 ou 10 heures par jour, les
engagements du chef d'entreprise sont censes
comprendre !'obligation de payer, pour la
neuvieme et pour la dixieme heHre de travail,
une majoration de 25 p. c. du taux ordinaire
du salaire, et qu'il n'est pas loisible au chef
d'entreprise, lorsqu'i! fait ainsi travailler
plus de 8 heures par jour, de stipuler qu'il
ne payera pas cette majoration legale;
Attendu que la loi a'pour but, d'apres les
travaux preparatoires, de reduire en fait le
nombre des derogations au principe de
la limitation de la duree du travail; mais
qu'il est inadmissible que le legislateur ait
entendu imposer cette charge au chef d'entreprise qui beneficie d'uiie derogation et en
exonerer; au detriment de l'ouvrier, celui qui
contrevient au principe de Ia limitation;
que, sans prejudice aux sanctions penales
prevues par !'article 20, il n'echappe done
pas a !'obligation de payer la majoration,
lorsqu'il fait travailler plus de 8 heures
par jour sans y etre autorise; qu'en resume
la loi vise expressement, en son article 13, l~
cas normal clu travail efi'ectue en dehors
des limites legales en vertu d'une autorisation; mais qu'elle consacre implicitement,
dans !'hypothese 01\ ce travail a lieu sans
autorisation, la meme regie, complement
necessaire du systeme de protection de
l'ouvrier, organise par la loi;
Qu'ainsi, lorsque l'ouvrier a, comme dans
l'espece, consenti a travailler une neuvieme
heure, sans qu'il fi'lt justifie d'une autorisation au profit du chef d'entreprise, et qu'au
lieu d'invoquer Ia nullite de son engagement, l'ouvrier l'a bimevolement execute, il
n'en a pas mains droit a la majoration
legale de son sal aire;
Qu'~nla lui refusant, pour le seul motif
que c'est sans autorisation, et en contravention a la ]oi du 14 juin 1921 C]U'il a ete
travaille 9 heures, la sentence denoncee
viole les articles 2, 3 et 13 de la susdite loi.
Par ces motifs, casse la decision attaquee;
dit que le present arret sera transcrit sur
les registres du conseil des prud'hommes
d'Ypres, et que mention en sera faite en
marge de la sentence aunulee ; condamne le
defendeur aux depens de !'instance en cassation et de la decision annulee; renvoie la
cause devant le conseil des prud"hommes de
Roulers.
Du 7 juin 1928. -1re ch.- Pt·es. 1\'I. Silvercruys, conseiller faisant fonction de president. - Rapp. 1\'I. Rolin. - Concl. con{.

1\'I. Paul Leclercq, procureur general. Pl. MM. Resteau et Marcq.
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1°

TAXE

CH.

11 juln 1928.

SUR LES B1£NEFH'ES DE

GUERRE ET LES BENEFICES EXCEPTIONNELS. DEDUCTION.
PERTE APP.A.RAISSANT COMME INEVITABLE,
AU MOMENT DE L'ETABLISSEMENT DU BILAN
DE L'EXERCICE SUR LEQUEL DOIT PORTER LA
TAXATION. PERTE A DEDUIRE DU MON-.
TANT. DES BENEFICES IMPOSABLES.

2°

TAXE

SUR LES

BENEFICES DE

GUERRE ET LES BENEFICES EXCEPTJONNELS.- BENEFICES DE 1920.
CONSTATATION QU'UN AMORTISSE~iENT
PRATIQUE DANS LE BILAN DU 31 DECEMBRE
1920 CORRESPONDAIT A UNE DEPRECIATION
EFFECTIVE 'l'ROUVANT SA CAUSE ET SON
ORIGINE EN 1920, QUE LES CIRCONSTANCES
F AISAIENT APPARAITRE COMME INEVITABLE
LA PERTE I QUI s'ENSUIVRAIT. REFus
D' ADMETTRE CET AMORTISSEMENT. - lLLEGALITE.

1o Doit etre consideree comme une perte
certaine a dedui1·e du montant imposable
la taxe sur les benefices exceptionnels'
une perte qui, au moment mt est etabli le
bilan de l' exercice sur lequel doit pm·ter
la taxation, apparaft comme devant inevitablement etre subie.
2° En cas de taxe sm· les benefices exceptionnels, une ded-uction sur la masse
taxable ne peut etre rejusee
un contribuable dont il est constate qu'il a, dans
son bilan au 31 decembre 1 9 2 0, pr-atique, pour dept·eciation cette date d'un
stock de marchandises, un anwrtissement
cmTespondant d une depreciation effective, trouvant sa cause et son origine en
1 9 2 0, et qu' il a agi en commet·r,;ant pru.dent et avise en anwrtissant d'avance la
perte eventuelle sur marchandises ~ue
les ci1·constances lui jaisaient apparattt·e
comme ineuitable. (Lois coordonnees du
3 mars 1919 et du 2 juillet 1920, art. 6.)

a

a

a

(DE llROUX, C. AD~!INISTllATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 3 decembre 1927.
M. l'auocat general Gesche a dit en
substance :
Les deux moyens du pourvoi ne se differencient entre eux qu'en ce que le premier-
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est dirige contre Ia disposition de !'arret
attaque, relative a l'imp6t sur les benefices
exceptionnels, et le second contre celle relative ala taxe professionnelle eta la supertaxa.
Tous deux, en etfet, font a !'arret attaque le meme grief, savoir de n'avoir pas
legalement motive le rejet de la reclamation,
en decidant, contrairement a la portee des
dispositions legales sur Ia matiere, que,
malgre des causes de depreciation reconnues exister en 1920, et devant produire
leurs effets en 1921, un amortissement opere
ala clOture de l'exercice 1920 sur des marchandises atteintes par_ cette depreciation
ne pouvait etre pris en consideration pour
l'iitablissement de l'impOt, et ne pouvait
justifier Ia diminution de celui-ci dans Ia
_inesure de cette depreciation.
Dans l'enonce des deux moyens, on pent
relever a Ia verite une divergence apparente : c'est que le second, pour souligner
!'inconsequence qu'il attribue a cette decision, se prevaut de ce que !'arret a reconnu
que le demandeur avait agi en commer<;ant
prudent et avise, en procedant a l'amortissement litigieux. Mais, d'une part, !'arret
attaque a fait cette constatation dans Ia
motivation unique snr laquelle il a appuye
sa double decision, et, d'autre part, le demandeur en argumente dans le developpement du premier moyen (au haut de Ia
page 3). II y a done, en fin de compte, identite complete.
Au fond:
Il est utile, nous_ semble-t-il, de reproduire exactement Jes termes de !'arret :
« Si Ia depreciation, dit-i!, des marchandises a trouv.e son origine et ses causes en
1920, et que, partant, Je reclamant a agi
en negociant prudent et avise, en amortissant la perte eventuelle sur marchandises
que les circonstances luL faisaient apparaltre comme inevitable, il faut eependant
reconnal!re que Ia depreciation n'ayant
sorti ses effets qu'en 19~1, l'amortissement
anticipe au 31 decembre 1920 n'a ete, en
realite, que Ia constitution d'un fonds de
prevision pour amortissement futur et eventuel; que ce fonds de prevision n'a pu etre
constitue qu'au moyen de benefices realises
au cours de l'annee 1920, et que ces benefices· n'ayant pas ete compemes an 31 decembre 1920 par una _depredation deja
acquise doivent necessairement donner lieu
a Ia perception de Ia taxe professionnelle
et de Ia surpertaxe, et de l'impot special sm·
les benefices exceptionne]s de 1920. n
La portae de cette decision ne nons parait
pas douteuse :

a
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<c Le reclamant a fait figuret· a son bilan
de fin 1920 son stock de papier, pour unesomme inferieure a son prix de revient, de
tout ce que, suivant de justes et saines pre·
visions, il vaudrait de rnoins au coors de1921. Faire cela, c'est constituer un fonds
d'amortissement futur et eventuel au moyen:
de benefices realises au cours de l'anne~r
1920 ».
De ces deux propositions, Ia premiere·
seule peut constituer Ia constatation d'unfait, et ce fait est le suivant :
Le reclarnant possedait au 31 decernbre·
du papier, val ant au prix d'acquisition x fr.;
au lieu de porter ce stock de papier a son.
bilan, pour x francs, ill'y a porte pour x-y,_
y etant, d'apres son estimation, Ja perte·
qu'il subirait en 1921 sur r.e papier.
Dire apres cela que procMer ainsi, c'est
constituer uu fonds de prevision de x-y fr.
a !'aide de benefices realises au cours de·
1920, ce n'est plus que porter, par deduction, une appreciation sur Ia nature de cetteoperation.
Or, cette appreciation, qui implique un
element juridique, Je seul qui serve de base
a la decision, savoir que Ia somme dont leprix de revient du stork de papier a etedirninue au bilap, represente des benefices
realises en 1920, et, partant, passibles desdiverses taxes litigieuses en 1920, · nons
parait detonrne1· de son seul sens possiblela constatation qui en fait !'objet.
De ce qu'un negociant possede, en fin·
d'annee, un stock de rnarchandises deter-mine, on pent deduire, si son bilan clOture·
en benefice, qu'il a pu, sans s'endetter,
acquerir ce stock, ou que, s'il gardait une
dette de ce chef a Ia cli)tnre de l'exercice·
precedent, il a pu J'acquitter, a ]'aide de benefices realises au cours de ce dernier' maisrien de plus, soit, en derniere analyse que·
ce stock, doit, pour sa valeur REELLE, etre
cornpris dans les cornptes qui etabliront si:
ce negociant a fait cette annee des benefices, et de combien out ete ces benefices.
J\llais, quand on constate, cornme l'a fait,
dans l'espece, la cour, que Ja valeur pour-Jaquelle ce stock a ete porte a J'actif du
bilan, est une valeur dans Ia determination
de Jaquelle il a ete tenu compte d'une depreciation dont l'origine et les causes existaient deja, et dont les effets se produiront
inevitablement, de telle maniere que, d'avoirfixe ce solde a telle somme a ete le fait d'un
negociant a vise et prudent, on a, du meme- •
coup, reconnu que cette sornme correspond
a Ia VALEUR REELLE du stock et qu'il ne
pent etre question de voir dans Ia difl'erence entre cette sornrne et la valeur qu'a,
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·pn a voir le stock' dans le cours de l'annee evaluation non conforme a Ia realite, et comecoulee, un benefice reserve.
portant nn amortissement constitntif tout
Si Ia cour avait dit seulement qu'il y avait . entier d'un benefice dissimule et reserve,
incertitude sur le prix de realisation future pour parer aux effets d'uue depreciation
des marchandises dont il s'agit, que ce prix future et eventuelle.
En eel a, elle a, a notre sentiment, non ~eu
pouvait venir a baisser, que c'etait Ia un
pur alea qui pouvait tres bien aus~i ne pas lement commis une faute contre Ia logique,
se produire, elle aurait conclu sainement parce qne, apres avoir dit que Ia perte etait
qu'au moment a envisager, il y avait tou- inevitable, elle devait reconnaltre qn'elle
jours des marchandises valant taut, et que, etait immediatement reelle, ainsi que nons
de les por.ter au bilan pour tant de moins, venous dele faire voir, mais aussi fausse Ia
c'etait indirectement constituer un fonds de portee des dispositions fiscales dont elle
prevision d'une va!eUI' egale a Ia diffe- ' avait. a faire application.
Le demandeur a reproduit dans son merenee.
Mais elle a dit que les circonstances fai- moire les principaux passag'es des travaux
·saient apparaltre Ia depreciation comme preparatoires par ou !'on voit que le legislateur a bien entendu exclure de Ia matiere
inevitable.
Or, de quoi s'agissait-il? D'un stock dont imposable les amortissements normaux qui
-elle pouvait dire au demandeur: il valait en- seraient operes dans les bilans.
Le legislatem· a prevu notamment le moucore, en fin de 1920, ce qu'il avait valu dans
Je cours de cette annee, vous pouviez done le vement.de baisse qui devait se produire en
·realiser a ce prix-la : il valait cela pour 1921, il a apprehende ses consequences, et
soucieux de premunir les industriels et les
VOUS.
Nullement, c'eut ete perdre de vue qu'il commergants contre Ia ruine et Ia faillite
s'agissait du fonds meme de l'industrie et du dont ils etaient menaces, illeur a dicta Ia
·commerce du demandeur, de marchandises fagon dont ils auraient a etablir leurs bilans
·dont Ia destination etait qu'elles- fussent en egard aux mecomptes auxquels ils s'exvendues par portions, tout au long d'une poseraient en les etablissant autrement.
Ce sont principalement les ministres de
p_eriode qui allait_seuleroeuLS~QnYl'ir a Ia
date ou le demandeur etab!issait son bilrm. l'epoque-qui ont ate ces conseillers-avises.
L'actif, ont-ils dit en substance, doit litre
OU ne valeur do it toujonrs s'apprecier en tenant
·Compte de Ia fa<;on dont elle est appelee a estime avec. prudenc". S'il comprend des
marchandises susceptibles d'une baisse, il y
·etFe utiliser..
aura lieu d'operer des amortissements dans
C'etait done w)cessairement en egard au Ia mesure de ce qu'exige une saine pra-prix possible de leur realisation en 1921 que tique des affaires, c'est-a-dire une gestion
-devaient etre.evaluees ces marchandises au pratiquee de maniere a maintenir les affaires
31 decembre 1920. Elles ne valaient alors en prosperite, ce qui implique, comme il
·que Ia somme qui pourrait en etre retiree en r~sulte plus pat·ticulierement des paroles de
1921 et plus tard.
M. De Iacroix, que les marchandises en stock
Et si, en 1921 et plus tard, a raison de devront etre evaluees d'apres le prix auque[
circonstances des lors certaines, elles. de-- elles apparaltrdnt comme pouvant etre venvaient, comme !'a ·reconnu Ia cour, inevita- dues.
'
·blement valoir moius, leur valeur reelle au
Et Ia portee fiscale de ces paroles a ete
31 decembre 1920 n'etait-elle pas deja neces- particulierement soulignee d'abord par !'obsairement diminuee de tout par quoi devait se servation reiteree que le fisc n'y perdrait
traduire cette fatale depreciation? Celle-ei, rien : le commer<;ant ruine cessaut l'annee
·d'ailleurs, soit dit en passant, ne se serait-elle suivante d'etre un contribuable, et celui
pas manifestee sur l'hem·e, si le demandeur qui aura evalue son act if avec moderation ou
.avait, en une fois, jete sur le marche tout ce dont les previsions det'avor·ables ne se seront
stock de marchandises qui portaient deja en pas realisees, se trouvant etre l'annee sui·elles nne cause certaine de moins-value?
vante un contribuable d'autant plus imporCe que Ia COlli' d'appel avait a faire, c'etait tant, ensuite par Ia recommandation donnee
determiner !'importance de cette deprecia- aux agents de !'administration de se montrer
tion, et rechercher ensuite si le demandeur larges pour admettre les amort bsement s
en avait observe Ia mesure en ilvaluant, que commands Ia prudence en matiere com-comme ill'avait fait, son stock de marchan- mercial e.
·dises.
Point de doute done que tout ce qui a ete
Au lieu de cela, illui a plu de voit· dans dit a ce sujet a bien exartement ce sens que
il'evalnation faite par Je demandeur une les amortisseritents ne seront point matiere a
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impot lorsqu'ils ne depasseront pas les limites I cle 97 de Ia Constitution; de !'article 6 des
imposees par. Ia prudence.
lois coordonnees des 3 mars 19Hl et 2 juiUet
En presence de ces .commentaires, !'arti- 1920, etablissant un impot sur les benefices
cle 6 des lois coordonnees des 3 mars 1919 exceptionnels, at de !.'article 26 des lois cooret 2 juil]et 1920 appara!t comme non sus- donnees par !'arrete royal du 8 janvier 1926,
ceptible de !'interpretation qu'implique I' ar- relatives aux impilts sur les reveims, en ce
ret attaque, pas plus qu'aucune disposition que : 1° !'arret attaque decide que malgre
des lois sur Ia taxe professionnelle et sur la !'existence souverainernent constatee des
supertaxe ne peut etre invoquee en faveur. .causes et del' origine de Ia depreciation dnrant
de la solution adoptee par I' arret sur le chef l'exercice irnposable, etquoique Ia perte appa- ·
.que ces lois concernent.
raissait comme inevitable aIa date du bilan,
Ce que ces commentaires ont de particu- et que, des lors, l'amortissement rorresponlierement caracteristique, au point de vue dait a une depreciation reelle, l'amortisse·de l'erreur que nous reprochons acet arret rnent de Ia marchandise depreciee n'est pas
d'avoir commise, c'est qu'il est impossible possible avant que Ia depreciation ait sorti
·de les considerer comme visant autre chose ses effets; 2° ]'arret entrepris a refuse d'ad.que des amortissements destines a eouvrir mettre l'amortissement litigieux dont il est
des pe1·tes non encore effectivement subies. question au premier moyen, tout en reconIls prouvent cela par leur texte, mais plus naissant que les circonstances .. faisaient
.encore par cette con,sideration d'evidence apparaitre Ia perte·comme inevitable, et que
.que pour les pertes reellernent subies, aucune le demandeur avait agi comme commergant
~utorisation du legislatem· n'etait requise.
prudent eta vise en procedant al'amortisseDes marchantl.ises qui avaient en 1920 ment litigieux :
deja perdu s.ilrement 50 p. c. de leur valeur
Attendu que Ia contestation entre parties
d'acquisition, etaient des marchandises dont portait sur le point de savoir si, pour Ia
!'existence ne pouvait etre releYee au bilan determination des benefices industriels reaque par Ia mention d'une somme egale a Ia lises en 1920 par le demandeur, celui-ci
moitie de ce qu'elles avaient coilte, cela pouvait faire etat dans son bilan au 31 decemore 1920 d'un arnortissement de 310,621 fr ..
.allait de soi.
Ces amortissements dont on a juge bon de pour depreciation a cette date de son stock
-dire qti'il serait sage pour les commergants de papier, ou si cet amortissement devait
·de les operer, et que les agents du fisc rece- etre reduit a 40 p. c. de Ia somme ci-dessus
vraient des instructions leur enjoig·nant de indiquee, comme Je proposait !'administraIes admettre dans Ia mesure ou ils seraient tion defenderesse, « en se fondant sur les
raisonnables, n'ont done pu etre, dans Ia ecritures comptables du demandeur, et par
pensee de ceux qui en ont ainsi parle, que esprit de moderation eu egard a Ia baisse
des amortissements destines a couvrir des importante des papiers survenue au debut
reductions de rendement prevues pour de 1921 )) ;
l'avenir.
Attendu que !'arret attaque, faisant
C'est ainsi d'ailleurs que !'a compris !'ad- siennes les conclusions de ]'expert de'signe
ministration qui, dans cette espece meme, a dans Ia cause, constate que les amortisseestime devoir exonerer de l'impot une frac- nients pratiques par le demandeur sur rnartion de Ia somme a laquelle s'elevait l'arner- chandlses correspondent a une depreciation
tissement opere. Et, en realite, ii ne s'agis- effec.tive, qui trouve sa cause et son origine
·sait que de dire qui, de !'administration ou en 1920; que !'arret ajoute que le demandeur
·dU demandeur, etait rest e dans Ies limites a agi en negociant prudent et avise en amor.de Ia prudence voulue par le Iegislateur.
tissant d'avance Ia perte eventuelle sur
Mais Ia cour d'appel est allee plus loin en marchandises que Jes circonstances lui faimotivant sa decision par Ia proclamation du saient apparaitre comme inevitable; que,
,principe que l'amortissemeut tout entier neanmoins, !'arret refuse de faire droit a Ia
-devait iltre considere comme un fonds de reclamation du demandeur sons pretexte que
prevision, constitue au moyen de benefices Ia depredation dont il s'agit n'a sorti ses
realises en 1920, et non cornpenses par. une effets qu'en 1921;
depreciation deja acquise au 31 decemAttendu qu'il importe peu que Ia perte
.bre 1920.
sur rnarchandises ne se soit realisee que par
Ia vente de celles-ci en 1921; qu'il suffisait,
Nons concluons a Ia cassation.
comme cela resulte de !'ensemble de !'arret,
ARRET.
que les marchandises du dernandeur fussent
LA COUR; - Surles deux moyens reu- affectees au 31 decembre 1920 d'une depreillis du pourvoi pris de Ia violation de l'art1- ciation qui devait amener en 1921 leur reat2
PASIC., 1928. - tr• PARTIE.
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lisatiou a un prix inevitablement inferieur a
leur prix d'acquisition porte au bilan, pour
que cette depreciation di'lt etre consideree
comme reellement survenue pendant Ia periode imposable, et pour· que l'amortissement
conteste flit conforme a Ia loi; d'ou il suit
qu'en rejetant, pour le motif ci-dessus indique, Ia reclamation du demandeur, Ia cour
d'appel n'a pas legalement justifie sa decision, et a contrevenu aux articles des lois
d'impot vises au moyen.
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee;
ordonne que le present arret sera transet·it
sur les registres de Ia cour d'appel de Bruxelles, et qiie mention en sera faite en marge
de !'arret annule; condamne Ia defenderesse
aux frais de cassation; renvoie Ia cause et
les parties a Ia cour d'appel de Gaud.
Du 11 juin 1928. - · 2e ch. - Pres.
M. Masy, president.- Rapp. l\L Gendebien. - Concl. con}. M. Gesche, avocat
general.

2° CH. -

11 juin 1928.
I

PODVOIR JUDICIAIRE. -

REGLEMENT
. COMMUNAL. :__ REFU~D' APPLIQUER
REGLEMENT PARCE QUE SON EXISTENCE, SA
VALIDITE ET SON CARACTERE OBLIGATOIRE
NE SERAIENT PAS INCONTESTABLES. lLLEGALITE.

lJN

Le juge saisi d'une infraction a un regkment pris pa1· un bourgrnestre, et dont le
ministere pnblic a 1·equis ['application,
ne peut se ref'use1' a cette .application
par le motif que les documents joints au
dossier ne prouveraient pas d'une t'a{Jon
incontestable <( si, quand et en vertu de
de quel m·ticle cet arrete a ete pris'
apprmwe par les autorites competentes et
pub lie dans la jorme legale>>. Il ale devoir
de verifier par lui-meme ['existence des
conditions 1·equises pour l'applicabilite de
ce 1'eglement et de se prononcer ace sujet
par une decision positive (1).
(PROCUREUR DU ROI A VERVIERS,- C. CLEVEN
ET KANSLER.)

Pourvoi contre un jugerhent en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Verviers du 28 janvier 1928.
(1) Voy. cass., 2 janviet·1866 (Bull. al'1'els cass.,
1866, p. !Jii; I' ASIC., 1866, I, 95).

ARRET.

LA COUR; - Attendu que les pourvois
soulevent Ia meme question; qu'ils sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre.
Sur le moyen pris de Ia violation de l'article 78 de Ia loi communale et d'oflice de
!'article 94 de Ia meme loi; fausse application des articles 129 de Ia Constitution et
102 de Ia loi eommunale, en ce que les jugements denonces refusent d'appliquer un
reglement du bourgmestre d'Elsenborn, r6-gulierement pris et approuve, et dont Ia
publication n'a pas ete contestee devant Je
juge du fond :
Attendu que les defendeurs out ete renvoyes des poursuites, par Ia raison : « que
des documents joints au dossier, il ne resultspas d'une fa!ion incontestable si, quand et
en vertu de que! article l'arrete communal
d'Eisenborn en question a ate pris, a ete
approuve par les autorites competentes, et
pub lie dans la forme legale; que les expli~
cations de !'administration communale sont
en contradiction avec le texte, non certifie
conforme, il est vrai, de !'arrete »;
Aftendu que le ministere public a soutenu
la force· -obligatoire du reglement par cela
·-seul qu'il en a requis !'application-;- - - - A ttendu que le tribunal, ainsi requis,
avait le devoir de verifier par lui-meme, et
quelle que flit Ia valeur des documents qui
lui avaient ate soumis, ]'existence du reglement indiq ue, et sa force obligatoire resultant notamment de son approbation legale
et de sa publication;
·
Qu'il ne pouvait se soustraire a ce devoir
en se bornant. a declarer' dans les termes
dubitatifs prerappeles, que le dossier ne lui
apportait pa:s une preuve suflisante de !'existence et de Ia valeur des textes invoques
devant lui;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les
jugements denonces ont viole I' article 94 de
Ia loi communale, faussement applique et
viola les articles 129 de Ia Constitution et
102 de Ia loi communale.
Par ces motifs, joignant les pourvois,
Casse les jugements attaques; ordonne
que le present arret sera transcrit sur les
registres du tribunal correctionnel de V erviers, et que mention en sera faite en marge
des jugements annules ; renvoie les causes
devant le tribunal correctionnel de Liege
jugeant en degre d' appel en matiere de pol ice.
Du 11 juin 1928. - 2e ch. - Ptes.
M. Masy, president.- Rapp. M. Jamar.Concl. conf'. M. GescM, avocat general.
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1o

LANGUE FLAMANDE, LANGUE
FRANQAISE.- HEGLEMENT COMMUNAL.
ORDONNANCE .DE POLICE DU BOURG•
MESTRE. __:_ COMMUNE FLAMANDE. i{EDACTION ET PUllLICATIOl-1 EN LANGUE FRANQAISE. REGLEMENT ILLEGAL.

2°

POUVOIR JUDICIAIRE. ORDONNANCE DE POLICE DU BOURGMESTRE. COMMUNE FLAMANDE. REDACTION ET
PUBLICATIONUNIQUEMENTEN LANGUE FRANQAISE. INTERDICTION DE L' APPLIQUER.

1° Une ordonnance de police prise par un
bourgmestre d'une commune jlarnande (e~
l' espece une commune de la Flandre occzdentale) est illegale si elle est 1·edigee et
publiee exclusivement en langue jran{!aise. (Loi du 31 juillet 1921, art. 1er et 4.)
2° Les cOU1'S et t1·ibunaux doivent se 1·ejuser
d applique1·, comme n'etant pas ~onforrpp,
la loi une ordonnance de polzce pnse
par un ,bourgrnestre d,une commune fl.a~
mande, l01·sque cette ordonnance a ete
redigee et publiee uniquement en langue
jran{!aise. (Canst., art. 107 et 129.)

a

(BALCAEN ET BARATTE.)

Pourvois eontre deux jugements en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Courtrai, du 28 novembre 1927.
ARRJJh.

LA CO UR · - Attendu que les deux
pourvois sont diriges cont~e d~s jugeme~ts
con<;us dans des termes rdentrques; qu Ils
soul event Ia meme question ; qu'ils sont done
connexes, et qu'il y a lieu de les joindre.
Au fond :
Sur Ie moyen pris d'office de Ia v~ola~ion
des articles 107 et 129 de Ia ConstitutiOn;
1er et 4 de Ia Ioi du 31 juillet 1921 concernant l'emploi des langue~ en matiere adm,inistrative, en ce que les Jugements attaques
ont fait application aux demandeur~ d'u,ne
ordonnance de IJO!ice, en date du 23 .1anvrer
1927, du bourgmestre de Ia commu~e ,d~
Reckem, alors que cette ordonnance n ~ ete
redigee et publiee qu'en langue fran<;aise :
Attendu que, par application des articles 1 er et 4 de Ia loi du 31 jui]Iet 1921, les
communications et avis adresses au public
par les autorites communales de Reckem,
commune situee dans Ia Flandre occidentale,
doivent obligatoirement etre rediges et
publies en langue flamande;
Attendu que !'expedition de !'ordonnance

critiquee, jointe a Ia procedure, est redigee
en langue fran<;aise; que du contexte des
jugements attaques repondant aux conclusions des demandeurs. ii ressort que cette
ordonnance a ate redigee et publiee uniquement en langue fran<;aise;
Attendu que !'article 107 de Ia f'onstitution fait defense anx cours et tribunaux
d'appliquer les arretes et reglements generaux, provinciaux et locaux qui ne sont pas
conformes aux lois; qu'aux terme& de !'article 129 de Ia meme Constitution, aucune loi,
aucun arrete ou reglement d'administration
generale, provinciale ou communale n'est
obligatoit·e qu'apres a voir ete publie dans Ia
forme determinee par Ia loi;
Attendu, en consequence, qu'en appliquant
aux demandeurs Ia peine d'amende comminee par ]'ordonnance susdite du bourgmestre
de Reckem, le tribunal .correctionnel de
Courtrai a meconnu et viole.les dispositions
citees au moyen.
Par ces motifs, joint les ponrvois; et sans
qu'il y ait lieu d'examiner les moyens ,invoques par les demandeurs, casse les jugements attaques; ordonne que le present
arret sera transcrit dans les registres du
tribunal de premiere instance de Courtrai,
· et que mention en sera faite en marge des
jugements anuules; dit. u'y a voir lieu a
renvoi.
Du 11 juin 1928. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Gombanlt. - Concl. conj. M. Gesche, avocat
general.
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11 juin 1928.

.10 ART DE GUERIR.- EXERCICE ILLEGAL. -NoTION.

2o

MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. ART DE GUERIR. PRATIQUE HABITUELLE PRETENDUMENT NON
coNsTATEE. CoNSTATATION DANS LES
TERMES DE LA LOI QU'IL Y A EU C( EXERCICE » . - MANQUE DE BASE.

3o

MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. PEINE JUSTIFIEE.
-MOYEN NON RECEVABLE.

4°

CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.
POURYOI DE LA PARTIE CIVILE. -pAS
DE MOYEN D'OFFICE.

1o Pa1' les mots « exercice de l'at·t d"-

gue1'i1' >>, la loi en tend la pratique « habituelle >> des actes que comporte cet m·t.
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(Lcii du 12 mars 1818, art. 18 et 19, interpretee par celle du 27 mars 1853) (1).

2° Manque de base le moyen pr·is de ce que

la condamnation du chef d'exercice illegal de l'une des' branches de l'art de guer·ir· aurait ete prononcee, sans qu'il jut
constate qu'il y avait eu << pratique habituelle )), alors que l'in.fraction '! ete constatee dans les tennes de la lot, lesquels
impliquent cet element.
3° N'est pas recevable le moyen qui est tel
qu'a le supposer fonde, la peine r·este
justijiBe (2).
4° La cow· r·ejette pur·ement et simplement
le pourvoi de la partie civile qui n'invoque
aucun moyen (3).
(DEVRIES, C. UNION DES DENTISTES
ET STOMATOLOGISTES DE BELGIQUE./

Pourvoi contre. un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 1er fevrier 1928.
ARR:ii:T.

LA COUR;- Attendn que les ponrvois
sont connexes, et qu'il echet de les joindre.
Sur le pourvoi du condamne :
Sur le premier moyen de cassation pris de
la violation des articles 97 de Ia Constitution; 18 et 19 de la loi du 12 mars 1818,
interpretee par celle du 27 mars 1853, en
ce que !'arret attaque a condamne le demandeur pour exercice illegal de !'nne des
branches de l'art de guerir, sans constater
qu'il se serait livre ala pratique habituelle
de cet art, alors cependant que l'exercice
illegal de l'art de guedr ne prend le caractere de delit que par !'habitude dans le chef
de celui qui le pratique :
Attendu que !'arret denonce declare etablie a charge du demandeur ]a prevention
<< d'avoir, a Bruxelles, depuis moins de trois
ans avant le 10 juin 1927, n'etant pas ace
qualifie, exerce quelque branche que ce soit
de !'art de guerir, en !'occurrence, l'art dentaire 11; que l'enonce de cette prevention est
con<;u dans les termes de Ia loi ;
Attendu que le sens legal des mots « exercice de ]'art de guerir )) est le meme que
celui que ces mots out dans Je langage usuel
ou l'exerdce d'une profession ou d'un art
s'entend de la pratique habituelle des actes
(1) Voy. cass., 6 octolll'e 1882 (PASIC., 1882, I, 346).
Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de
cassation, 1920-1924, v• Moyens de cassation, n• 18~.
(3) Sic ibid., vis Cassation, n• 60, et Partie civile,
no t6.
(2)

que comporte cet art ou cette profession;
qu'il s'ensuit que le premiet• moyen manque
de base en fait.
Sur le second moyen de cassation, pris de
Ia violation des articles 97 de la Constitution; 1er, 2, 6, 11 et 15 de !'arrete royal
du 6 septembre 1921' concernant le trafic
des substances soporifiques et stupefiantes;
1er, 2 et 6 de Ia Joi du 24 fevrier 1921, en
ce que l'art·et attaque a condamne le demandeur pour detention de stupl'>fiants au mepris
de l'anete royal du 6 septembre 1921, en se
bornant a declarer constants les faits de la
prevention, laquelle incriminait le prevenu
de detention de cocaine et d'anesthocaine
(novocaine), alors que ce dernier produit
n'est pas .vise par Ia legislation sur les stupefiants; qu'ainsi l'arret attaqu~ n'est pas
motive a suffisance de droit, puisqu'il ne
permet pas de verifier, et en tons cas Jaisse
incertain, si Ia cour d'appel n'a pas condamne le prevenu pour un fait que ne prohibe aucune disposition legale :
Attendu que !'arret denonce declare etablie a charge du demandeur Ia prevention
d'avoir, a Bruxelles, depuis moins de trois
ans avant le 10 juin 1927, n'etant nf pharmacien tenant officine ouverte au public, ni
. medecin on medecin veterinaire autorise a
tenir un depOt de medicaments, detenu de la
cocaine, sans en avoir obtenu l'autorisation
prealable du ministre qui a ]'administration
de !'hygiene dans ses attributions '';
Attendu que cette constatation justifie
legalement la condamnation prononree par
application de la loi du 24 fevrier 1921 ; que
Je moyen par lequel il est releve que !'arret
constate la detention d'anesthocaine, et pretendu que l'anesthocaine n'est pas comprise
dans !'enumeration des substances visees a
I' article 1er de !'arrete royal du 6 septembre
1921, est depourvu d'interet;
Attendu, au surplus, que ··les peines prononcees sont legales, et que les formes substantielles et celles prescrites a peine de
nullite ont ete observees.
Sur Je pourvoi de Ia partie civile :
Attendu ·que celle-ci n'invoque aucun
moyen de cassation;
Par ces motifs·, joignant les pourvois, les
rejette; condamne les parties demanderesses
aux frais exposes par elles, et chacune a Ia
moitie du surplus des frais de !'instance en
cassation.
Du 11 juin 1928. - 2e ch. - P1·es.
M. Masy, president.- Rapp. M. Rolin.Concl. conj. M. Gesche, avocat general.
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FERMRTURE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS. - HoTEL. - CoNSTATATION QUE SIX PERSONNES AYANT
LOUE LEUR. CHAMBRE DANS UN HOTEL DEPUIS LA VEILLE, SE SONT FAIT SERVIR DU
CHAMPAGNE, VERS 3 HEURES DU MATIN,
DANS UN LOCAL DE CET HOTEL. - CoNDAMNATION DU DIRECTEUR DE L'HOTEL
LEGALEMENT JUSTIFUilE
0

Est coupable de n'avoi1· pas je1'11U} son eta' blissement a l'heure legale, le directeur
d'un hOtel dont l'arret constate que six
personnes y ayant loue leur chamb1·e, le
3 t octobre 19 2 6, se sont fait se1·vi1· du
champagne le 1 er novembre, vers 3 h'eures
du matin, dans un local de l'h8tel. (Arrete
royal du 24 juillet 1926.)
Il est indifferent que les partes de l' hOtel
fussent fermees au moment de l'infraction, et que les consommations aient ete
prises dans un local qui n'aw·ait pas
se1·vi habituellement de 1·estaurant ou de
cabaret (1).
(AUCHLIN.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Gand du 21 mars 1928.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi
pris de ·Ia violation des articles 97 de Ia
Constitution; 1er et 2 de !'arrete royal du
24juillet 1926; 37 de Ia loi du 8 juin 1926;
9 de la loi du 31 mai 1888 ; 40 du Code
penal, et 194 du Code d'instruction criminelle, en ce que !'arret attaque : 1° tout/en
reconnaissant en fait que les consommations
ont ete . servies anx voyageurs logeant a
!'hOtel, dans un salon prive qui n'est pas le
restaurant ou le cabaret, et toutes partes
de !'hOtel etant fermees, n'en a pas moins
condamne le prevenu comme ayant contrevenu a !'arrete royal precite du 24 juillet
1926, sans preciser qu'il assimilait, pour
!'application de Ia loi, l'endroit prive dans
lequel s'etaient retires les consommateurs
a un endroit public ;·2° tout an moins en ce
que, statuant .en droit, !'arret attaque a
decide que la fermeture dont question « doit
avoir Ia portae d'une cessation d'activite »
avec, comme consequence, !'interdiction de
servir une consommation quelconque a un
(1) Voy. arrM anterieur en Ia meme cause, 9 mai
1927 (PASIC., 1927, I, 224).
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endroit quelconque, fut-ce dans nne chambre
de !'hotel, aux voyageurs reguliereme.nt admis a y loger apres 1 henre
du matm :
Attendu que le demandeur, en sa qualite
de directeur de !'Hotel de Suede, etabli a
Liege, etait poursuivi du chef d'avoir tenu
son cabaret ouvert apres l'heure legale;
Attendu que, d'apres les constatations de
!'arret, six personnes, ayant lone leurs
chambres a!'Hotel de Suede dans la journee
du 31 octobre 1926, se sont fait servir du
champag·ne, le 1er novembre 1926, vers
3 heures du matin, dans un local de !'hOtel;
Attendu que de ces constatations !'arret
a pn Jegalement deduire, comme il l'a fait,
que le demandeur avait contrevenn a !'article 1er de !'arrete royal du 24 juillet 1926;
Attendu qu'il est indifferent que les portes
de l'h6tel fussent fermees au moment de
!'infraction, et que la consommation ait ate
prise, comme Je pretend le demandeur, dans
un local ne servant pas habituellement de
restaurant ou de cabaret; qn'il ne resulte
pas mains du fait tel qu'il est constate par
!'arret, que le restaurant on le cabaret de
!'hOtel etait, au sens de !'arrete royal susvise, reste ouvert aux consommateurs apres
1 heure du matin, et que le demandeur
avait continue, apres cette heure, a exercer
son activite de restaurateur au de cafe tier;
que le moyen est done denue de fondement
dans l'une et !'autre de ses branches.
Par ces motifs, rejette ... ; rondamne .le
demandeur aux frais.
Du 11 juin 1928. - 2e ch. - P?'es.
M. Masy, president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. conf. M. GescM, avocat
general.

a coucher

2•

CH. - 11

juin 1928.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE FISCALE.- ARRET
UNIQUE STATU ANT SUR DEUX RECLAMATIONS
DISTINCTES. - MOTIFS A L'APPUI DE LA
DECISION SUR L'UNE INCONCILIABLES AVEC
CEUX DE LA DECISION RENDUE SUR L' AUTRE.
-PAS DE CONTRARIETE DE MOTIFS DONNANT OUVERTURE A CASSATION.
2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE FISCALE. - MOYlm CONTREDIT'PAR
L' ARRET ATTAQUE. -MANQUE DE BASE.
1° Un a?'ret statuant SUI' deux demandes
diffe1'entes (en l'espece une reclamation
cont1'e une cotisation a l'impot sur les
benefices exceptionnels et une reclama-
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a

tion contre une cotisation la taxe projessionnelle) ne peut encourir la censw·e
de la cow· de cassation parce qu'il aurait
fonde l'une de ses decisions sur un motif
inconciliable avec un motU invoque pm·
lui pour justifier l'aut1·e (1).
2° Est rejete le moyen contredit par les
constatations souveraines de l' a1·ret aft aque (2).
(VLIEGEN,- C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

P<~urvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 3 decembre 1927 (3).
ARRET.

mandes differentes demeurent distinctes l'une
de !'autre, meme lorsqu'elles sont contenues
dans le meme arret, et meme lorsque le
demandeur a invoque a l'aJ:wni de ses pretentious des raisons ident1ques ;
Attendu qu'il est sans interet de rechercher si nne appreciation emise par le juge
du fond, en vue d'etayer !'nne de ses decisions, serait inconciliable avec' nne appreciation emise par le meme juge dans les
motifs de !'autre; que, contrairement a ce
qu'allegue Je demaudeur dans son pourvoi,
!'arret attaqne ne devait pas necessairement
admettre que Ia creance d'Hondt etait
depreciee de moitie pour le calcul des benefices frappes par l'impOt speeial, du moment
que !'arret admettait qu'elle etait depreciee
de rnoitie pour le calcul des Mm\fices sou-.
mis a Ia taxe professionnelle; que Ia cour
de cassation n'a pas pour mission de verifier
si Ia logique imposait sur ces points nne
identite d'appreciation, que ne prescrit
aucune disposition legale;,
Attendu que le demandeur allegne encore,
dans les developpements de sa requete,
(( qu'en ]'occurrence, il ne s'agissait pas
d'une perte incertaine )) ; qu'a supposer
que ce soutt'mement ne soit pas etrauger au
moyen invoquecil est- en -tout cas -eontredit
par cette constatation sou veraine de !'arret
attaque : << qu'en l'espece, Ia perte de Ia
creance d'Hondt apparaissait incertaine au
·31 decembre 1920 )) ;
Qu'il suit de ces considerants que le
moyen manque de toute base, en droit
cornme en fait.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 11 juin 1928. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Rolin.
· - Goncl. conj. M. Gesche, avocat general.

LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation des articles 6 des lois coordonnees des 3 mars 1919 et 2 juillet 1920,
et 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret
attaque refuse tout amortissement sur une
creance de 166,339 francs, pour !'application de l'impot special frappant les benefices
exceptionnels de 1920, alors qu'il admet que
cette meme creance doit etre amortie de
50 p. c. pour !'application de Ia taxe professionnelle-sur.Jesrevenus-r&alises-en-19207en declarant que cet amortissement de
50 p. c. etait commande par la prudence:
Attendu que !'arret attaque statue sur
nne reclamation rlu dernandeur contre sa
cotisation a l'impOt sur Jes benefices exceptionnels de 1920, et sur nne reclamation du
meme demandeur contre sa cotisation a Ia
taxe professionnelle de 1921 aff~rente d
l'exercice clOture le 31 decembre 1920;
Attendu que, a l'appui de ces pretentious,
le demandenr a soutenn devant Ia cour d'appel qu'il y avait lieu de deduire de son
a voir au 3L decernbre 1920 et d'amortir dans
sa totalite certaine creance de 166,339 fr.
a charge d'un sieur d'Hondt;
Attendu que !'arret attaque repousse Ia
Dzt meme jour, m·ret en matiere represdemande basee sur ce soutt'mement, relative sivll decidant que:
a l'irnpot sur les benefices exceptionnels;
L'appreriation des circonstances de fait
que !'arret admet, au contraire, en partie Ia
demande de degrevement relative a Ia taxe n'est pas de Ia competence de Ia cour de
professionnelle, en se fondant sur ce que Ia cassation (en cause de Deruyter) (4).
susdite creance « doit etre consideree comme
amortissable concurrence de 50 p. c. de
son montant » ;
Attendu que des decisions sur des de-

a

(1) Comp. aass., 15 avri11926 (Bull. ar1·iits cass;,
1926, p. 332; PASIC., 1926, 1,332).
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Moyens de cassation, n• 48.

(3) Voy. cet arret, PASic., 1928, II, 76.
(4) Sic Tab!~ du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1924., v• Cassation, n• l:i.
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COUR DE CASSATION
1re CH. -

14 juln 1928.

1° SOCIETE ANONYME. -

REPRESENTATION.- CoNSEIL D'ADMINISTRATION.
:2° DOMMAGE DE GUERRE.- DOMMAGE
MOBILIER. - DoMMAGE coMPENSE PAR DES
BENEFICES RESULTANT DES RAPPORTS FORCES AVEC L'ENNEMI.- PAS D'INDEMNITE.
:3° DOMMAGE DE GUERRE. -MANQUE
A GAGNER. - ARRERAGES DE TITRES REALISES PAR UN SEQUESTRE ALLEMAND. lNDEMNITE POSSIBLE.

1 • Une societe anonyme, sauj disposition
contraire dans ses statuts, est valablement
rep1·esentee en justice, comme demande1"esse ou dejendm·esse, par son conseil
d'administration. (Lois com·clonnees sur
les societes, art. 53 et 54.)
2° Si les pertes causees pa1· l'action de l'ennem.i sont cornpensees par des benefices
que le sinistre a simultanement realises
par ses rapports fm·ces avec l' ennemi, il
n'y a pas lieu a indemnite. (Lois coor~
donnees le 6 septembre 1921, art. 1er,
2, 3.)
.
, , ,
:3° Lorsque des titres ont ete t·ea tses par
le sequest1·e allemand, il peut y avoi1'
lieu d'indemniser leur proprietaire du
montant des arrerages dontil a ete prive.

z· .

{SOCJ:ETE ANONYME CHARBONNAGES DU NORD
DE CHARLEROI,- C. COMMISSAIRE DE L'ETAT
A BRUXELLES.)
Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 25 novembre 1927.

M. l'avocat general Gesche a dit en sub.stance:
Sur la fin de non-recevoir :
La fin de non-recevoir deduite de ce que
Ie poui·voi n' a ete signe que par le directeur
gerant de la societe demanderesse, sans
qu'il soit justifie d'un pouvoir special a se
pourvoir en cassation, nous parait ne pou~oir etre accueillie.
Le pourvoi a, en effet, ete introduit par
une requete de la societe representee par
son conseil d'administration, dont taus les
membres sont nommement designes et sur les
poursuites et diligences· de son directeurgerant, M. Albert Talbot.
N ous estimons qu'un pareil pourvoi doit
~tre considere comme forme de la maniere
voulue par les articles 13, 53 et 54 des lois
cooi'donnees sur les societes commerciales qui
disposent, le premier, que les societes agissent
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par leurs gerants on administrateurs dont
les pouvoirs sont determines par l'acte constitutif, et les deux autres que les societes
anonymes sont administrees par des mandataires a temps qui, a defaut de dispositions
contraires dans les statuts, peuvent notamment soutenir toutes actions au nom de la
societe, soit en demandant, soit en defendant. ,
Au fond:
N ous pensons devoir examiner tout
d'abord le cinquieme moyen, parce qu'il est
dirige contre un des motifs de !'arret qui y
est enonce comme justifiant en tout cas le
dispositif sur tons les chefs pour lesquels nne
motivation particuliere a ete d'abord formulee et que, si ce motif general doit. etre
tenu pour fonde, il en -r2sultera necessairement que les autres moyens clevienclront
sans interet.
Ces moyens, en effet, s'en prennent separement aux motifs speciaux a chaque chef et
l'illegalite de ces motifs, a Ja supposer etablie, n'empecherait pas le clispositif cl'etre
justifiB par ce motif gimeral.
On pom·rait se demander s'il n'y a pas
lieu de faire exception pour le chef relatif
aux revenus des capitaux enleves a la clemancleresse, si, sur ce point, les considerations speciales que critique le deuxieme
moyen li'ont pas ete les seules par lesquelles
la cour a entenclu motiver sa decision, mais
les termes clu motif general resistent, nons
semble-t-il, a cette interpretation.
Ce motif general consiste a dire que la
societe demanderesse a realise sur des requisitions payees, des bew\fices superieurs ·au
montant du dommage mobilier dont elle
deinancle la reparation, qu'elle se trouve par
la indemnisee de ce dommage.
Or, apres avoir clisserte ace sujet sur ce
qui lui paralt etre la volonte clu legislateur,
apres avoir indique le chiffi·e des benefices
realises par ]a demanderesse sur les requisitions payees, l'arret s'exprime finalement
ainsi : « Attendu que cette somme depassant de beaucoup le montant de ce qui pouvait lui etre du pour les dommages mobilim·s ci-dessus envJsages et consideres comme
certains, il s'ensuit qu'en clerniere analyse
elle n'a subi, dans ses biens mobiliers,
aucun prejudice du fait de l'ennemi et que
des lors, aucune inclemnite ne pent lui etre
allouee pour clommages mobiliers ».
Le motif apparait clone bien comme couvrant la decision sur tons et chacun des
chefs d'aborcl examines separement, et nous
pouvons bien dire que vous aurez vide le
litige si vous deciclez que ce motif est legal.
Est-il legal ?
·
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Aucun texte positif de la legislation sur
les dommages de gl1en·e ne porte que, quand
une personne ;physique ou une personne
morale aura ete !'objet de diverses mesures
de guerre dont les unes lui auront procure
avantage et les autres lui auront cause
}Jrejudice, ces dernieres consistant notamment.
dans des atteintes materielles et directes a
ses biens mobiliers, il y aura lieu de faire
la balance de ces effets opposes, et de n' accorder eventuellement d'indemnite que dans
Ia mesure ou les 11ertes auront depasse les
gains.
Mais, devant le bon sens, devant Ia conscience naturelle, n'est-ce pas Ia nne chose
qui semble bien aller de soi?
L'idee-mere de toute legislation ayant
pour obje~ la .reparation des domm~ges ~e
guerre n'1mphque-t-elle pas cela necessalrement?
· Assurement, l'objectif principal direct,
c'est le relevement de l'etat economique du
pays par la reconstitution de ce qui a ete
detruit, enleve ou perdu, c'est aux choses
que va Ia sollicitude de la n9-tion, mais la
consideration des choses entraine necessairement celle des personnes en qui s'incarne par
l'effet du lien de droit qui les unit a elles,
le prejudice qui doit etre repare.
. ..
C'est aces personnes qu'il faut donner ce
qui est necessaire pour que soit retabli ce
qui a disparu, soit par le simple retour a
leur patrimoine d'une somme equivalente au
montant de la perte qu'elles ont subie, soit
par la reconstruction ou Ia restauration de
leurs biens detruits ou deteriores.
Or, de ce qu'ainsi, par la force des choses,
l'ceuvre voulue par la loi ne doit,ni ne peut
consister dans nne reparation directe, mais
doit se traduire par !'allocation d'indemnites
ades personnes, de ce que, en derniere anaJvse, on ne se trouve que devant ce que laloi
a appele des « sinistres )) qu'il faut dedommager, c'est bien semble-t-il le montant de
la perte reelle qu:a subie chaque sinistre
qui determine la mesure de ce dedommagement.
La perte reelle, c' est la lesion soufferte
par !'ensemble du patrimoine, la fraction
dont ce patrimoine se trouve reduit par suite
de faits ou de mesures de guerre.
Les recoltes de deux champs voisins ont
ete requisitionnees par l'ennemi. L'une.a ete
payee le double de Ea valeur, !'autre n'a
pas ete payee. Si ces recoltes avaient chacune Ia meme valeur et si Jes champs qui
les ont produites appartenaient ades proprietaires differents, la requisition aura ete
pour l'un d'eux une mesure avantageuse qui
l'aura enrichi, et pour !'autre, elle aura ete

une spoliation de son patrimoine a concurrence de la valeur reelle de la recolte, a
raison de quoi il lui sera di} une indemnite
de dommage de gllerre equivalente a cette
valeur. Mais s'il n'y a qu'un proprietaire
unique, il n'y aura eu ni gain ni perte; Ie·
fisc ne pourra rien lui reclamer du chef dece qu'il a reQu en trop pour l'une des recoltes,
mais Ia juridiction des dommages de guerre
ne pimrra rien lui accorder non plus pour Ia
requisition de ]'autre.
S'il est procede ainsi dans tons les cas, la
masse des sinistres n'obtiendra-t-elle pas
exactement la reparation de tout le dammage que Ia guerre a reellement inflige aux
biens de la Belgique, et chacun des sinistres
ne sera-t-il pas pleinement indemnise de son
prejudice personnel?
Nons ne pouvons croire vraiment que Ia
loi ait voulu autre chose, nous ne pouvons
croire qu'elle ait entendu imposer au tresor
public une dette qui pom·rait s'elever au
dessus de Ia somme necessaire pour rendre
a chaque citoyen beige Ia ·portion de son
.ratrimoine que ]a guerre lui a reellement
fait perdre.
L'objection consistant 1\, dire que Ia loi
n'a cependant accorde a EEtat aucune·
creance qui lui permette d'etablir l'equilibre
parfait entre le total des indemnites dont le·
payement lui incombe et le montant reel du
dommage souffert par !'ensemble des patrimoines, nons parait manquer de pertinence.
Dans notre exemple, l'agriculteur qui a
touche pour sa recolte le double de ce qu'elle
valait, gardera ce qu'il a reQu en trop, mais
]a loi n'a pas ete faite pour lui; s'il n'a ete
!'objet d'aucune autre mesure de guerre que,.
celle de ]a requisition de sa recolte, il n' est
pas un « sinistre )),
·
De ce que la. loi qui a organise les reparations a accorder aux sinistres ne contient
aucune disposition relative aux non-sinistres,.
ne decide pas notamment que ceux aqui des
mesures lfe guerre auront procure des benefices, devront rendre raison de ces benefices
au tresor, iln'y a aucun argument a tirer
en faveur de Ia these de Ia demanderesse,
parce que !'objet de cette loi n'est pas d'ordonner le bilan general des affaires des
Belges pendant Ia guerre et de creer nne
contribution obligatoire a Ia reparation des
dommages de guerre it charge de ceux qui
se sont enrichis, l'nais uniquement de faire
indemniser par l'Etat ceux qui ont subi
des pertes par snite de fRits ou de mesures
de guerre.
Le legislateur a songe a ceux pour qui la
guerre avait constitue ainsi une source de
benefices, mais il a ·fait pour eux une loi
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sp~ciale : il leur a fait verser a Ia caisse de
l'Etat, sons forme d'impilt, une partie de
leurs bimefices. Il pouvait porter beaucoup
plus haut qu'il ne l' a fait le taux de cet
impilt, mais de ce qu'il a use de moderation
sous ce rapport, il n'est certes pas permis de
conclure que, meme_dans le cas ou les bime. fices seraient le resultat de mesures de
guerre, il ne pouvait etre question que de
leur faire subir .cet impilt et qu'il n'y aurait
pas lieu, eventuellement, dans !'application
de la loi sur les dommages de guerre, de
compenser ces benefices avec les pertes que
d'autres mesures de guerre pouvaient avoir
.
causees a la meme personne.
Vous avez decide, par votre arret du
13 mars 1924 (FAsrc., 1924 I, 246) que,
pour determiner si et dans queUe mesure un
sinistre avait droit a reparation, iln'y avait
pas lieu de tenir compte des operations
fructueuses qu'il pouvait avoir faites pendant laguerre, dans l'exercice de sa profession.
Mais, c'est la nne hypothese tout autre.
Les benefices que vous avez eus en vue sont
les benefices realises en dehors de toute
mesure ou de tout fait de guerre, et dont
l'etat de choses cree par la guerre a ete
simplement !'occasion.
L'idee d'avoir egard a ces benefices dans
le reglement des dommages de guerre a ete
emise, lors de l' elaboration de Ia loi' mais
elle a ete formellement rejetee et vous
n'avez fait que consacrer la volonte certaine
du legislateur en statuant sur ce point
comme vous l'avez fait.
v otre arret laisse intacte notre question,
et nons croyons vous avoir donne de bonnes
raisons de decider que !'arret attaque l'a
r~solue selon l' esprit de Ia loi.
Pour le cas ou tel ne serait pas votre sentiment, voici ce qui nous parait devoir etre
decide sur les autres moyens.
Le premier devrait etre declare non fonde,
car si la theorie que nous venons d'exposer
ne peut etre admise en tant qu'il ne faudrait
jamais considerer que !'ensemble des mesures
dont un patrimoine a ete l'objet, et ne tenir
pour dommage · de guerre que la perte
subie en dernier resultat par ce patrimoine,
du moins nous parait-elle s'imposer im~e
rieusement pour les mesures dont a ete
l'objet un seul et meme element de ce patrimoine.
Les chevaux de la demanderesse ont ete
requisitionnes : il y en avait 22. Pour 14
d'entre eux, il lui a ete paye 18;900 francs
et elle n'a rien rec;u pour les autres. Mais
si, comme le juge du fond l'a dit, usant en
cela de son pouvoir souverain d'appreciation,
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les 22 chevaux ne valaient ensemble pas plus
de 18,900 francs, la requisition des 22 chevaux n'a cause aucun dommage ala demanderesse, et aucune indemnite ne lui etait due.
lei, l'arret attaque peut se reclamer de
votre jurisprudence for~elle.
Par votre arret du 6 janvier 1927 (PAsiC.,
1927, I, 120), pour ne citer que celui-la, vous.
avez decide en effet qu'etait illegale l'indemnite de remploi qui etait allouee, alors
que l'indemnite de reparation et la somme·
remise par les Allemands pOU1' l'un des
o~fets 1'equisitionnes' a raison desquels il y
a indemnite, suffisent a la remise en marche·
de l'entreprise.
Cette decision implique evidemment !'obligation de tenir pour reparee toute requisition d'objets d'une certaine categorie, dans
la mesure ou la valeur d'une partie de cesobjets a ete pa·yee par les auteurs de ]a
requisition.
En ce qui concerne le second moyen, nons
pensons d'abord que la fin de non-recevoir
deduite du defaut d'invocation de la loi du
24 juillet 1921 sur la depossession des titres.
au porteur, ne pent etre accueillie.
La reclamation de la demanderesse sur Iepoint qui fait l'objet de ce moyen, tendait im
effet, d'apres Ia fac;on dont elle est determinee par ]'arret, non pas ala reparation de
]a perte causee par la depossession de titres,
ou de coupons de titres, mais .au dedommagement du prejudice resultant de ce que les
revenus des valeurs mobilieres realisees par
le sequestre avaient ete g·ardes par celui-ci~
au lieu d'etre remis ala demanderesse.
Au fond:
La pretention de la demanderesse revient
a dire : « Le sequestre s'est empare d'un·
portefeuille de valeurs productives d'inte-rets, il s'est ap,eroprie ces interets dont
j'etais seule beneficiaire legitime, il m'est
du reparation pour le montant de ces inte-rets qui ne m'a pas ete verse)),
L 0rs de !'elaboration de la premiere loi
sur les dommages de guerre, il a ete formel-lement declare que cette loi n'indemnisait
pas du manque a gagner, que la -perte de·
revenus, Ies pertes resultant. du defaut de
jouissance ne donnaient pas lieu a reparation.
Votre arret du 9 decembre 1920 (PAsrc.,.
1921, I, 161 et la note) a applique ce principe en decidant que la perte d'interets sur
des capitaux enleves par l'ennemi ne constituait pas, au sens de la loi, un dommage·
materiel certain resultant de l'atteinte directe portee aux biens et donnant lieu comme
tel a reparation.
A notre avis, il y a lieu cependant de·
faire nne distinction, dont les enonciations-.
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cde cet arret ne permettent pas de dire que
'VOUS ayez entendu la repousser, et qui ne
pent etre consid!'m'ie non plus comme exclue
par les termes dont le legislateur s'est servi
pour exprinler sa pensee au sujet de cette
·question.
Seule la chose enlevee, detruite on perdue
·doit ~tre consideree : ses fruits, c'est-a-dire
tout le profit qu'aurait pu en retirer,
s'ill'avait gardee, celui ~\, qui elle apparte:nait, doivent etre tenus par lui pour definitivement perdus. Le sinistre est traite a cet
cegard comme s'il avait ete victime d'un
evenement de force majeure.
Telle est Ia regle, et cette regle ne regoit
·qu'une exception qui encore n'est qu'indirecte, celle que pose !'article 14 en faveur
de ceux qu'un fait on nne mesure de guerre
·out mis dans Ia necessite d'abandonner leur
habitation et let1rs meubles.
Mais cette reg·le vise-t-elle bien le cas ot\
' iln'y a eu de la part de l'ennemi ncin pas
,destruction de Ia chose on enlevement suivi
·de consommation immediate ou simple sui?plantation dans l'usage de Ia chose, c'.est-adire tons actes exclusifs de !'idee d'une
.mainmise sur ,des revenus, mais precisement
une d_enossession, n!le usurpgttion ,d~ biens
·operee en vue de s'approprier les b!'niences·on les rentes que leur possession, leur gestion
ou leur exploitation procuraient jusque-la a
leur proprietaire ?
.
Nous ne le pensons pas.
L'ennemi se sera empare d'un immeuble
·pour l'occuper lui-meme. Bien que le proprietaire n'aura plus retire de Ioyer de cet
immeuble, il ne lui sera point di'1 d'indemnite
.de ce chef.
Mais, si, au lieu cl'occuper cet immeuble,
l'ennemi ne l'a enleve a son proprietaire que
·pour en jouir comme celui-ci enjouissait Juimeme, c'est-a-dire, pour le donner en location et s'approprier le prix du Ioyer, il n'en
sera plus de meme, pensons-nous, parce que,
. dans ce cas, l'acte de l'ennemi apparaitra
en realite non pas comme ayant eu seulement
l'immeuble pour objet, mais comme ayant
·constitue une soustraction directe des loyers
pergus et qui revenaient au proprietaire.
Il n'y a pas dans ce cas simple manque a
. gag·ner dans le chef du proprietaire, il y a
perte effective de sommes d'argent, tout de
meme que si le locataire, bravant l'ennemi,
les fllt venu payer a lui, proprietaire, et que
l' ennemi les ei'1t ensuite prises des mains de
celui-ci.
Ainsi en doit-il eire par identite de motif,
de valeurs de portefeuille qu'apres les avoir
. enlevees, l'ennemi a g·ardees pour en toucher
Jes interets.

Et c'est pourquoi nons estimons que
!'arret attaque n'a pas legalement justifie sa
decision en ecartant le chef de demande
auquel se ravporte le second moyen par cette
seule consideration : « qu'en ce qui concerne
le montant des arrerages de titres realises
par le sequestre allemand, il ne s' agit Ia que
d'une perte d'interets, c'est-a-dire d'un
manque a gagner, ne pouvant donner onverture a indemnite )),
'

.. * .
Le troisieme moyen reproche a !'arret
attaque d'avoir refuse d'indemniser Ia demanderesse du chef d'une somme retenue
par le sequestre sur le produit de Ia realisation de son portefeuille, pour un motif fonde
sur nne simple hypothese.
Ge moyen ne pent etre accueilli, car si
!'arret a emis une hypothese sur le caractere
de Ia inesure qui avait donne lieu a cette
retenue et indique des raisons d'ecarter Ia
demande d'indernnite dans cette hypothese,
il a d'autre part, formellement constate que
Ia demanderesse n' avait journi l'appui de
sa reclamation aucun el!fment d' appreciation. '01', ce motif-la, qui 'n'est pas-ci'itique, ,
est peremptoire et enleve tout interet a la
critique que formule le moyen.

a

Le quatrieme moyen s'en prend a Ia disposition de !'.arret qui a refuse d'indemniser
la demanderesse du chef de frais d' administration du commissaire - de surveillance,
pour le motif que« ces frais constituaient nne
taxe rentrant dans ses frais generaux et ne
peuvent etre assimiles a nne requisition ou
une saisie ».
Il resulte de Ia motivation deta.illee de
l' arret sur ce point que Ia somme dont
le payement a ete impose a la demanderesse
l' a ete en vertu d'une mesure generale,
atteignant toutes les societes des capitaux
on des administrateurs etrangers, et ayant
le caractere ,.d'une taxe sur· le droit d'exploiter leur industrie, qui etait laisse a ces
societes .
Par cette constatation, !'arret a nettement fait ressortir que cette somme dont il
a dit qu'elle ne pouvait etre assimilee a nne
saisie ou a nne requisition donnant lieu
a reparation, n'avait ete ni confisquee ni
pergue a ti1re d'amende, et que Ia demanderesse ne trouvait done aucun titre dans la
legislation sur les dommages de g·uerre pour
,
en obtenir le remboursement.

. :!
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Le quatrieme moyen parait done devoir . ticle 6 de la Constitution; defaut de motifs
et violation de !'article 97 de la Constituiltre rej ete.
tion, en ce que l'arret attaque pour refuser
¥ * ..
a la demanderesse indemnites a raison des
Nons avons examine, en commen.;ant, le dommages subis par elle et reeonnus, du
cinquieme et dernier moyen, mais en negli- chef des tombereaux et harnais (III), requigeant toutefois de le. considerer specialement sitions d'objets divers (IV), enliwement de
au regard de l'un des chefs de reclamation bois a Genval (VI) et requisitions de char.auxquels il se rapporte, a savoir, la 1·equi- bon non payees (X), les a compenses avec
les benefices que Ia demanderesse aurait
.sition de charbons non payes.
Nons devons le rencontrer sur ce point pretendument realises sur les requisitions de
pour que nos conclusions subsidiaires soient charbon payees par l'ennemi :
·
A ttendu que l' arret attaque constate
·completes.
Nous pensons que, s'il est admis par vous qu' « il resulte des livres de !a societe
en ce qui concerne les autres chefs qu'il vise, demanderesse et n' est cl' ailleurs pas con teste
il ne pent l' etre sur celui-la, par la me me par celle-ci .que, durant les annees, de
raison que celle que nons avons indiquee guerre, elle a encaisse un benefice de
dans l'examen du second moyen.
536.154 fr. 82 sur Ia Kohlenzentrale et tons
Il s'agit ici, en effet, de la rec1uisition autres organismes allemands >> ; et qu'il en
d'objets d'une seule et meme espece, pour deduit que, cette somme depassant de beaulaquelle il est constate qu'il a ete paye au coup le montant de ce qui ponrrait lui etre
total nne somme souverainement reconnue du pour les dommages mobiliers ci-dessus
par le juge superieure aleur valeur reelle. envisages comme certains, il s'ensuit qu'en
derni!'n·e analyse elle n'a subi dans ses biens
meubles aucun prejudice du fait de l'ennemi
ARRET.
et CJ_ne, des lors, aucune indemnite ne pent
LA COUR;- Vu le pourvoi et sur la lui etre attribuee pour dommages mobiliers;
fin de non-recevoir deduite de ce que ce
Attendu que les dommages mobiliers que
recours est signe par le directeur-gerant de l' ar'ret attaque vise ainsi pour en refuser Ia
la societe demanderesse, sans qu'il soit reparation, sont done ceux qu'avec le prejustifie d'un pouvoir special de se pourvoir mier juge il considere, ainsi qu'il le declare,
en c.assation :
comme certains, a!'exclusion de celui que le
Attendu qu'aux terriles des articles 53 premier juge, dont il confirme la decision,
et 54< des lois coordonnees sur les societes, ecarte expressement dans le dernier attendu
les societes anonymes sont representees par de sa decision parce que, meme s'il etait
leurs mandataires et que ceux-ci, a defaut certain, « il est indirect et cles lors non
de dispositions contraires. dans les statuts, reparable au vceu de la loi )) ;
Attendu que !'article 13bis des lois coorDnt le pouvoir de soutenir toutes actions au
nom de !a societe, soit en demandant, soit donnees le 6 septembre 1921 dispose que le
en defendant; que le defendeur ne Justifie dmmnage en matiere mobiliere sera repare
pas d'une disposition contraire de l'espece, et dans Ia mesure de la perte subie; mais que
qu'il s'ensuit que le· pourvoi, pour avoir ces expressions ne signifient pas que le juge
ete introduit par requete de !a societe n'ait a prendre en consideration que cette
demanderesse representee par son conseil perte lorsque d'autres faits de l'ennemi, qui
d' administration, dont les membres · sont se sont caracterises par voie d' atteinte
expressinnent denommes, et poursuites et materielle et directe au patrimoine du
diligences de son directeur-gerant, M.Albert sinistre, ont cependant procure :i ce patri'Talbot, qui a signe le recours, echappe au moine, par suite notamment du caractere
grief articule par le defendeur, dont la fin complexe de certaines requisitions, des
de non-recevoir ne pent etre accueillie.
avantages dont !a compensation laisse le
Au fond:
raclamantindemne de tout prejudice;
Sur le cinquieme moyen deduit de Ia
Attendu, en effet, que Ia leg·islation sur
violation des articles 1~r, 2, 3, 13, 13Ms, la matiere est essentiellement nne legislation
42, 74 des lois coordonnees le 6 septembre d'indemnisation; que celle-ci ne tend pas
1921, sur !a reparation des dommages de necessairement a la restitution d'un bien
guerre, ainsi que de !'article 52 du regle- dans son integrite primitive, mais a !a repament concernant les lois· et coutumes de la ration du dommage infiige au patrimoine de
guerre sur terre, annexe a Ia Convention Ia personne qui le possMe, dans la mesure
de La Haye du 18 novembre 1907, approuve de Ia perte qu'elle subit; et que, lorsque ce
·par Ia loi beige du 25 mai 1910, et de l' ar- clommage n'existe pas, toute idee de repa-
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ration manque d'objet et cesse de se conce- c'est en ce sens qu'il faut dire que la lesion
voir; qu'il suit de la que le moyen invoque pecuniaire, qui resulte d'un gain manque
est depourvu de base legale en tant qu'il ou d'un manque ~\, gagner, ne donne lieu
fait grief a ]'arret attaque d'avoir refuse ~\, aucune reparation ; mais qu'il en est
a la demanderesse toutes indemnites pour differemment lorsque le gain, au lieu d'etre
les dommag·es mobiliers a raison des faits manque, a ete eff'ectivement realise et qu'il
cotes dans les motifs de cette decision a, comme tel, ete materiellement et directesub nis . . . ; que les constatations du ment l'objet d'une appropriation de l'enjuge du fond suffisent, en ce qui le con- nemi; qu'il en serait ainsi, quelle que filt la
cerne, a ]a justification du dispositif; qu'il nature mobiliere ou immobiliere du bien;
advient ainsi sans interet cle s'arreter aux que l'entreprise de l'ennemi sur le prix d'un
premier, troisiem(;l et quatrieme moyens, et loyer echu, comme le prelevement par
qu'il ne reste qu'a rencontrer le deuxieme, l'ennemi sur les dividendes realises d'une
qui est deduit de la violation des artieles 1er, valeu'r donnent egalement lieu a reparation,
2, 3, 13bis des lois coordonnees le 6 sep- et que c'est des lors en violation des dispotembre 1921 sur la reparation des dom- sitions legales visees an moyen que l'arret
mages de guerre, defaut lle motifs justifiant attaque s' est borne a motiver le refus de
le dispositif, et violation de l'article 97 de cette reparation en disant (( qu'en ce qui
la Constitution en ce que l'arret attaque concerne le montant des arrerages de titres
a refuse ·~\, la demanderesse une indemnite realises par le sequestre allemand, il ne
du chef des 355.500 fr. 80 de coupons de s'agit la que d'une perte d'interets, c'est-:1son portefeuille apprehende par le sequestre . dire d'un manque a gagner ne ]lOlWant
allemand, echus jusqu'au 5 mai 1919, date donner ouverture a indemnite )) ;
a laquelle le produit de la liquidation de ce
Par ces motifs, casse la decision, mais
portefeuille, pretenduement effectuee par le en tant seulement qu'elle ecarte la desequestre, lui a ete restitue a ]'intervention mande d'indemnites reclamees « pour monde la Commission d'armistice, et par le tant des arrerages de titres realises par
motif qu'il s'agirait l:i « d'une perte d'in- le sequestre allemand )) ; n;jette le pourterets », d'un ((manque a gagner », alors voi pour le surplus ; ordonne que le preque les dits coupons representent au contraire sent arret sera transcrit sur les registres
des biens nes et realises auxquels !'occupant de Ia cour des dommages de guerre de
a porte liDe atteinte directe, d' ou est resulte Bruxelles, et que mention en sera faite en
un dommage certain et materiel.
mg,rge de la decision ainsi partiellement
Sur la fin de non-recevoir deduite de ce annulee; laisse les frais a charge de l'Etat;
que le moyen invoque n'indique pas les lois renvoie la cause a la cour des dommages de
violees, en ce que c'est la loi du 24 juillet guerre de Liege.
1921 modifiee par celle du 10 avril1923 qui
Du 14 juin 1928. - tre ch. - Pres.
seule aurait pu etre invoquee :
et rapp. M. Silvercruys, conseiller faisant
Attendu que l'arret attaque constate que fonctions de president. - Concl. con}.
la demanderesse reclamait (( 7° le montant M. Gesch8, avocat general.
des arrerages de titres realises par le
sequestre allemand )) ; qu'il faut en conclure
que ce n'est pas le dommage resultant de la
realisation de ces arrerages dont la reparatr• CH. - 14 juin 1928.
tion etait sollicitee, mais celui qui etait la
consequence d'une appropriation, par le
sequestre, des fonds que cette realisation 1°APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - DEciSION
avait procures; qu'une appropriation de
ALLANT A L'ENCONTRE~DES TERM!lS CLAIRS
l'espece echappe dans ces conditions aux
ET PRECIS D'UNE CONVENTION. -'NOTION.
previsions de la loi du 24 juillet 1921
modifiee par celle clu 10 avril1923, et qu'il 2° RENVOI APRES CASSATION. s'ensuit que la fin de non-recevoir ne peut
MATIERE CIVILE. JURIDICTION COLOetre accueillie.
NIAL!l. RENVOI A UNE AUTRE JURIDICAu fond:
TION COLONIAL!l.
Attendu que la loi ne repare le dommage
eprouve qu'a la condition qu'il soit materiel 1° Est cas see la decision dont la COU1' de
et direct; qu' elle n'indemnise done pas le
cassation canst ate qu' elle va l' encontre
proprietaire cl'un bien de la perte de jouisdes termes clairs et precis de la convention litigieuse.
sance de ce bien par l'indisponibilit!'i dont
~elui-ci a ete frappe dans son chef, et que
.2° Lorsque l'arret, en matiere civile, d'une
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d' appel coloniale est casse, le ?'envoi
peut eire jait devant une autre cour d'appel coloniale. (Loi du 15 avril 1924,

dont !'arret attaque reproduit Ia tenenr que
Ia demanderesse vend au defendeur 600 livres au prix de 22,800 francs, dont quittance, et que le meme arret constate, enfin,
art. 2.)
que, cette quittance « ne vise point une
somme de 600 livres touchees par'Henneton
{THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD,
a Ia date du contrat, mais qu'elle englobe les
C. VICTOR HENNETON.)
561 livres sterling reyues anterieurement »
Pourvoi contre des arrets de Ia cour d'appel et que deux versements ulterieurement
d'Elisabethville des 10 mars et 4 avril1925. faits au defendeur completeront a concurrence de Ia somme de 600 livres preindiquee »;
ARRllT.
Attendu que le juge du fond conclut
LA COUR; - Sur le deuxieme moyen de Ia a !'extinction de Ia dette d'Henneton
du pourvoi pris de Ia violation des arti- et a l'effet definitivement liberatoire d'une
cles 33, 34, 59, 199 a 202, 335, 336 et 339 operation qui enleve tout fondement a Ia
du decret du 30 juillet 1888; 1319 et 1320 demande, puisque la banque « reconna!t
du Code civil belge, violation des arti- n'avoir plus remis a Henneton on paye a
·cles 30 a 32 du meme decret 00.' en ce son ordre, depuis lors, aucune somme en
que !'arret att~que du 10 mars 1925, en livres »;
Attendu, cependant, qu'il resulte des terexecution duquel fut rendu !'arret attaque
. ·du 4 avril 1925, apres a voir reproduit la mes clairs et precis de Ia convention du
teneur de Ia convention avenue entre par- 5 decembre 1919, que !'operation qui avait
ties le 5 decembre 1919, l'a violt)e sous abonti, de Ia part du defendenr, a un achat
pretexte de !'interpreter, en Ia scindant de livres, destine au remboursement de
.en deux parties distinctes, alors qu'elle celles que Ia demanderesse lui avait pretees,
forme un tout constitutif d'une vente a re- pouvait e.tre remise en question par chacune
mere, et en donnant ainsi a la dite conven- des parties ;
Attendn, eu effet, que cette convention,
tion un sens qui va directement a l'encontre
.de son texte clair et precis ... , et en ce que apres avoir constate la vente de 600. livres
les arrets attaques out decide que les achetees par le defendeur, stipule textuelle·sommes reclamees au dMendeur l'ont ete ment que ce der1tier, « soussigne de seconde
Rans fondement ni cause, alors que les obli- part, s'est reserve la faculte d'effectuer,
gations du dit' defendeur ont pour cause pour tout ou partie de la vente susdite, la
!'obtention de livres sterling, Ia faculte de remise des livres au cours du jour ou il
les re:vendre et le droit pour Ia demande- manifestera a Ia banque sa volonte d'user
<I'esse de reclamer la difference entre le de cette faculte, plus un interet de 8 p. c.
cours du 5 decembre 1919 et celui du !'an sur Ia totalite de Ia somme ci-dessus
4 mars 1924, jour de !'assignation :
stipuleJl en francs, et que cette manifestation
Attendu que !'arret attaque du 10 mars de volonte ne sera operante que si elle est
1925, en execution dnquel fut rendu celui accompagnee de Ia remise effective a Ia
du 4 avril suivant, constate que Ia banque banque de l'integralite du prix du rachat »;
demanderesse avait onvert, au defendeur
Attendu que cette stipulation n'est pas
Renneton, un compte on livres sterling, et susceptible de deux sens differents, et qu'elle
.qu'elle lui avait fait des avances dont nne signifie le droit pour le defendeur de repremiere convention en date du 23 aoilt 1919 vendre a Ia banque, par voie de remboursegarantissait le remboursemtmt par des ment concomitant de Ia valeur des livres
.especes en monnaie nationale, qui etaient ou au com·s du jour, tout ou partie de celles
seraient au compte « francs >> de Henneton, qu'il avait achetees; mais que ce droit, qui
.a Ia meme banque;
.
engendre corrt\lativement ]'obligation pour
Attendu que !'arret preindique constate Ia demanderesse de racheter ainsi les livres
.encore que, ce compte en francs etant, par vendues par elle, a, dans Ia convention, un
suite de Ia baisse· de cette monnaie, devenu correctif dont il resulte expressement que
insuffisant, les parties furent amenees a Ia banque elle-meme a « le droit de mettre
.conclure Ia convention litigieuse du 5 de- fin a tout moment, pour ~out ou partie .de
eembre 1919 et, qu'a ce moment, le compte Ia vente, a cette faculte du soussigne do
·debiteur Henneton vis-a-vis de Ia banque seconde part et que, dans ce cas, elle pers'elevait a 561livres qui avaient iite remises cevra de lui ou lui payera Ia difference
.an defendeur a titre de pret;
.
entre le prix d'achat et le. eours du jour ou
Attendu qu'il resulte de cette convention elle manifestera sa volonte, en portant tou•COU1'
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tefois au compte du soussigne de seconde
part, !'interet ci-dessus, du par lui en tout
cas));
Attendu que c'est en se prevalant de cette
derniere stipulation, que Ia banque, apres
a voir ·signifie au defendeur sa volonte de
mettre fin «au droit de remise n qu'il s'etait
reserve, a formule dans les termes de la convention du 5 decembre une demande tendant
au payement de la difference accusee par le
cours de la livre entre Ia date de· cette
convention et celle de !'assignation;
. Attendu qu'il importe peu de rechercher
de quelle nature participe Ia convention en
question; qu'independamment de Ia denomination exacte qui peut leur etre attribuee,
les conventions legalement formees tiennent
lieu de loi a ceux qui les ont faites, et que
le juge du fond, pour avoir rejete Ia demaude dont iJ etait saisi, parce que l'e/fet
liberatoire du payement accuse par cetto
convention avait eteint la dette du defendeur, en maniere telle que ce qui lui etait
reclame etait sans fondement et sans cause,
s'est prononce en violation des termes expres
du contrat, et des articles 33 et 34 du
r decret du 30 juillet 1888 vises au moyen.
Par ces motifs, casse les decisions; ordonne que le present arret sera transcrit
sur les :registres de Ia cour d'appel d'Eiisabethviile, et que mention en sera faite en
marge des decisions annulees; condamne le
defendeur aux depens et renvoie Ia cause a
la cour d'appel de Leopold ville.
Du 14 juin 1928. - 1re ch. -:- P1'!Js. et
mpp. M. Silvercruys, conseillerfaisaut fonGtions de president. - Goncl. conf. M. Ges-.
che, avocat general. - Pl. MM. Georges
Leclercq et Ladeuze.

Du meme jour, arret analogue en cause de:
The Standat~d Bank of South Africa Ltd,
. contre Barneth Smith (arrets de la cour
d'appel d'Eiisabethville des 24 fevrier et
24 mars 1925). - Pl. MM. Georges Leclercq et Beatse.

Du meme jow·, arrets decidant, en matiere·
de dommage de guerre :
1° Que pour determiner le montant del'indemnite cornplementaire de remploi, il y
a lieu de dednire du rout de la restitution
on de Ia remise en marche de l'entreprise
les indemnites de reparation arcordees avec
ou sans remploi, ainsi que l'indemnite ret;ue·
de l'ennemi, lors de la requisition (en cause
de A1•denois) (1);
2° La non-recevabilite du pourvoi depose
par un huissier, produisant une procuration
dans laquelle. le nom du mandataire est en
blanc (en cause de Ia societe anonyme des.
Charhonnages de Mariemont-Basconp) (2);
3° Que le jnge du fond apprecie souverainement si les pieces produites prouvent
un lien de causalite entre le dommage a la
personne et un fait de guerre (en cause de
Nelly Mondron) (3);
4° La non-recevahilite dn moyen n'indiquant pas Ia loi etablissant la regie que la
decision attaquee est accusee d'avoir violer
(en cause de Nelly Mondron) (4);
5° La legalite du refns d'une indemnite
fonda sur ce que le pillage dont le sinistre·
a ate Vi~j@e, a ate COinrniS gar des l'~Vo]u
tionnaires allemands au moment Oll les hostilites avaient cesse, et sans qu'on puisse le
mettre directement en rapport avec un fait
de guerre proprement dit (en cause de Van
Assche) (5);
6° La non-recevabilite du pourvoi depose
par un huissier, deponrvu de procuration
(en cause de Van Haelst) (6);
7° L'illegalite de l'indemnite majoree qui
est allouee a Ia victime civile de la guerre,
si le dommage est Ia consequence d'un acte·
patriotique, quand il est constate que le
sinistre n'a pas droit a l'indemnite pour
deportation, et qu'il n'est pas releve qu'il a
accompli un acte patriotique (commissaire·
de l'Etat a Bruxelles, en cause de Cordier) (7);
8° Le rejet du moyen base_ sur ce que
!'arret attaque serait fonde sur des motifs.
contradictoires, aiOI'S que cette contradic-

(1) Sic cass., 6 janvier 1926 at 12 mat'S 1924 (Bnll.
atTefs cass., 1924, p. 120 et 227; PASie., 192~, I, 120,

nos 147 et suiv.

de cassation, 1920-1924, v• Pow·voi en cassation,.

227).
(2) Sic Table du Bulletin des a!'r~ls de Ia cour de
cassation,1920-1921-, v• Pottrvoi en cassation, no 108;
cass., 22 juillet 1884 (Bull. m·rets cass,, 188~,
p; 297; PAste., 1884, I, 297).
{3) Sic cass., 8 juillet 1926 (Bull. mTets cass.,
1927, p. 47; l'Aste.,1927, I, 47).
(4) Stc Table du Bulletin des al'rets de Ia cour

(5) Sic cass., 13 decembre 1923, 10 janvier et.
21 ftivrier 1!J24, (Bull. mTets cass., 1924, p. 77, 121
et 213; PASte., 192~, I, 77, 121 et 213).
(6) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia com·
de cassation, 1920-1924, vo Pom·voi en cassation,.
nos 108 et suiv.
(7) Sic cass., 19 janvier et 26 juin1924 {Bull. m·t·ets
cass.,1924, p. ~09 et 434; PAste., 1924, I, 409 et434J.
I
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par arrete royal du 8 janvier 1926, en ce que:
1° ]'arret denonce decide que la taxe mobiliere n'est pas due, alors que le texte forme!.
de !'article 14, 3°, litt. b range, parmi lesrevenus taxables, les revenus. de « toutes >>creances et prets a charge de personnes physiques et des societas aut res que pat· actions,
residant ou domici!iees en Belgique; 2° !'arret denonce decide que le debiteur des inte-rets de creances euumerees a ]'article 14, 3°,
!itt. b, susdit, n'est pas tenu de payer Ia.
taxe mobiliere, alors que !'article 20, § 1er,
3° des lois coordonnees range au nombre decenx qui sont terius de payer l'impot, les.
« debiteurs l> des revenus :
t'ur la premiere branche du moyen :
Attendu que ]'arret denonce n'exceptepas de la categorie des revenus imposables.
les interets que Renarrl devait, d'apres !'administration, payer a ses creanciers;
Qu'il se borne a declarer que Renard ne·
pouvait, en aucun cas, comme debiteur des
interets, etre astreint au payement de,
l'impot;
Que le moyen, en sa premiere branche,_
manque done de base en fait.
2" CH. - 18 juin 1928.
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que !'article ~0, § 1er, 3° des disTAXE SUR LE REVENU DES positions coordormees par arrete royal du,
CAPITAUX lVIOBILIERS, SUR LES 8 janvier 1926 indique quels sont Jes redeREVENUS PllOFESSIONNELS ET vables tenus, vis-a-vis du fisc., au payementr
SUPERTAXE.- LE DEBITEUR DIRECT de I a taxemobiliere qu'etablit !'article 14, so,
DES INTERihS EST REDEVABLE DE LA TAXE !itt. b des dites dispositions, et qui frappe
ENVERS LE FlSC.
notamment les interilts de toutes creances
prets a charge de toutes personnes phyCelui qui est pm·sonnellement et directernent et
siques
residant en Belgique;
oblige vis-a-vis du ct·eancier au payement
que !'article 20 enumere d'abordi
des interets, est redevable enwrs le fisc nneAttendu
de redevables, simples detende la taxe sur les revenus. (Lois coordon- . teurscategorie
d'interets encaisses par eux au profit
nees le 8 janvier 1926, art. 14, go, ]itt. b;
des beneficiaires, et qui sont directement
20,§1•r,3°.)
astreints a payer l'impot a decharge de res
derniers;
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
. Attendu que le texte ajoute que sont egaC. RENARD.. )
lement tenus de payer l'impot ceux qui sont
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel « debiteurs >> des revenus;
Attendu que rien n'autorise a dire que lede Bruxelles du 24 dacembre 1927.
terme « debiteur )), employe dans le texte,
ARR:ih.
ne devrait pas etre entendu au 8ens propre
de ce mot, et que le redevable ainsi design~
LA COUR; - Sm· le moyen pris de !a ne serait pas celui qui est personnellement
violation de !'article 14, S0 , litt. b, et de et directement oblige vis-a-visdu crPancier·
!'article 20, § 1er, go des lois coordonnees au payemeut des interets;
Attendu que les travaux preparatoires des
lois d'impOts sur Jes revenus et l'economie
(f) Sic Table du Bulletin des a!'l'ets de Ia cour
des textes de ces lois demontrent, au surde cassation, 1920-1924, vo Moyens de cassation,
plus, que Je legislateur a consacre le prinnos 48 et suiv.
cipe de la (( retenue a ]a source )) de la taxe
(2) Sic ibid., vo Dommage de guerl'e, nos !i4
mobiliere;
et suiv., 63.
Attendu que ce principe implique, pour(3) Sic ibid., nos 6, 7; cass., ll mat'S 1921) (Bull.
tons ceux residant ou domicilies en Belgique,
a1'1'ets cass., 1925, 168; PAsrc., 1921l, i, 168).
tion n'existe pas (commissaire de I'Etat a
Bruxelles, en cause de Baillen) (1);
9° Que le delai de deux ans dans lequel doit etre formulae la demande en revision fondee sur !'aggravation des lesions
ayant cause nne incapacite permanents de
travail, court de I a 'decision statuant definitivement sur l'indemnita pour incapacita
permanente, et non de la decision posterieure
que !a loi du 25 juillet 1921 autorise a titre
de revision (commissaire de l'Etat a Gaud,
en cause de Cavyn);
10° Que !'article 480 du Code de procedure civile, sur la requete civile, est etranger a la matiere de Ia reparation des dommages de guerre (en cause de Legat) (2);
11° Que !a femme qui a, en 1912, epouse
un Alsacien-Lorrain et qui, apres I a guerra,
a ate declareeFranvaise, ne pent se prevaloir
de ]a loi sur les reparations des dommages
de guerre, l'acq uisition de la natioualite
franvaise n'ayant retroagi que jusqu'au
18 novembre 1918 (en cause de Legat) (3).
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.qui doivent, un titre quelconque, effectuer
le payement des revenus.ou interets, l'obli.gation d'acquitter l'impot vis-a-vis du fisc;
Attendu q u'il suit de la qu'en declarant,
pour exonerer Renard du payement de Ia
taXe, que ]'article 20, § 1 er, 3D (( n'est appJi·CabJe qu'a nne categoric de persorines qui, a
raison de leur profession, ont dans leurs
.attributions de payer au creancier les inteIJ'ets de sa creance sans en etre personnellement debitrices », !'arret denonce a faussement interprete et viole I' article susdit.
Par ces motifs, casse !'arret attaque; con.damne le defendem· aux fins de !'instance en
cassation; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel de Bruxelles, et que mention en. sera
iaite en marge de Ia decision annulee; renvoie Ia cause devant Ia cour d'appel de Gand.
Du 18 juin 1928. - 2e ch. - Pres.
.M. Gendebien, conseiller faisant fonctions
-de president.- Rapp. M. Jamar.- Concl.
conf. M. Jottrand, premier avocat g·eneral.

Du meme jour ,'arrets decidant :

A. En matiere repressive :
1° La non·recevabilite du pourvoi de Ia

1r•

CH. -

21 juin 1928.

1° TESTAMENT.- TESTAMENT PAR ACTE
NOTARIE. - TEMOINS NE CONNAISSANT
PAS LA LANGUE EN LAQUELLE LE TESTAMENT EST REDIGE. -PAs DE NULLITE.
2° CASSATION.- MISSION DE LA COUR.
- REVIREMENT DE JURISPRUDENCE.- CAs
OU ILS PEUVENT SE PRODUIRE.

1° Aucune loin' exige que les temoins instrnmentaires d'un testament public sachent
la langue en laquelle le testament est
dicte et ddige (~). (Code civ., art. 980.)
2° La mission de la COU1' de cassation etant
d'assurer l'unite de l'inte1·pretation de la
loi, elle ne modi.fie sa jul'isprudence que
dans les cas exceptionnels ou cette unite
n'ett est pas resultee (3). tSolution implicitA.)

.

(CAPELLE, -C. VAN HEm ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du ·14 j uil!et 1927.
ARRET.

partie civilement responsable, qui n'a pas ete
.notifie a Ia partie contre laq uelle il est dirige
(en cause de Ia societe anonyme Les Auto bus
·belges) (1);
2° Qu'est leg·aiement motivee Ia condam.nation du chef d'homicide par imprudence
quand l'anet, apres avoir indique les cir·constances du fait qui a amene Ia mort,
-constate que le prevenu a commis nne faute
,pour avoir agi sans prevoyance (en cause de
Denissen);
3D Que manque d'interet le moyen fonde
sur Ia prescription de !'action publique parce
·que !'infraction est instantanee et non continue, alors qu'a supposer que !'infraction soit
instantanee, Ia prescription ne- serait pas
.acquise (en cause de Radelet).
B. En matiere civile :
Que Ia determination du dommage qui
trouve sa source dans les infractions prevues par les articles 418 et 419 du Code
penal n'est pas soumise a un calcul impose
par Ia loi, qui s'en refere a Ia conscience du
magistrat (en cause de Denissen).

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 971, 972, 973 et 980
du Code eivil, modifies par Ia loi du
16 deeembre 1922; 1319 et 1320 du Code
civil; 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret entrepris decide que les temoins iustrumentaires d'un testament public ne doivent
pas connaltre Ia langue en laquelle le testament est redige, et declare, en consequence,
irrelevante l'offre de prouver que les temoins
instrumentaires au testament litigieux ignoraient Ia langue frangaise, langue eu laquelle
le dit testament a ete dicte et redige :
Attendu qu'aueune loi et, notamment,
aucun des textes invoques, n'exigent que les
temoins instrumentaires d'un testament public sachent Ia langue en laquelle le testament est dicte et redige;
Attendu que le texte de Ia loi du 16 decembre 1922 et Jes travaux legislatifs qui
l'ont precedee out confirme Ia solution qu'a
donnee ]'arret de cette cour du 5 mai 1887 a
Ia question soulevee par le moyen.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le

· (1) Sic Table du Bulletin des ar1·ets de hi cDur de
-cassation, 1920-1924-, v0 Pounoi en cassation, no '.!11.
(2) Voy. Bull. aiTets cass., 1887, p. 231; PAsrc.,
1.887, I, 231.
(3) La bl'iiwete de !'arret, ainsi que sa rilference :i

!'arret anlerieur du 5 mai 1887, montre que Ia cour a
enLendu de nouveau adopter les conclusions du minishire public preclidant cass., 26 janvier 19:28 (5o de Ia
notice), sttp1·a, p. 63.
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COUR DE CASSATION
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers les defendeurs.
Du 21 juin 1928. - pe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. De Haena. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. MM. Beatse
ilt Marcq.
1re

CH. - 21

juin 1928.

1° POURVOl EN CASSATION.- DEciSIONS EMANANT DE LA COUR DE CASSATION
OU D'uN CONSEILLER cmnHS POUR FAIRE
UNE ENQUETE. - pAS DE POURVOI.
2° CASSATION.- PROCEDURE.- INTERVENTION.- POURVOI NON RECEVABLE.INTERVENTION NON RECEVABLE.
1° Aucune 110ie de recours en cassation
n' existe contre.les decisions de la cour de
cassation, qu' elles soient rendues par une
de ses chambres ou par un de ses membres
investi des attributions de la COU1" (1).
2° L'inte1·vention en matiere de cassation est
declaree non 1·ecevable quand la requete
en cassation est non recevable (2).
{YSEUX,- C. VAN DE VORST, VANDER CRUYSSEN, BA'\'ONNIER, ET L'ORDRE DES AVOCATS
A ANVERS, INTERVENANT.)
Pourvdi contre une ordonnance du 25 janvier 1927, par laquelle le coi:J.seiller, commis
pour faire l'enquete dans une procedure en
inscription de faux, a condamne pour refus
de reponse a10 francs de dommages-interets
le temoin Y seux, par application de l'article 263 du Code de procedure civile.
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sion donnee a ce magistrat, par arret de
cette cour du 6 decembre 1926, aux fins de
proc6der a une enquete sur Ia realite d'un
fait articule dans une inscription de faux
incide(lt;
·
Attendu que, rendant !'ordonnance attaquee, ce magistrat n'a fait qu'exercer par
delegation les attributions conferees a la
cour de cassation en matiere de faux inci·
dent;
Attendu qu'aucmie voie de recours n'existe
contre les arrets de Ia cour de cassation,
dont la censure ne s'exerce et ne se con<;oit
qu'a l'egard des decisions des cours et tribunaux, et non a l'endroit de ses propres
decisions, qu'elles soient rendues par une de
ses chambres on par un de ses membres
investi des attributions de la cour ; d' oil il
suit que le pourvoi n'est pas recevable et
que !'intervention n'a pas d'objet.
Par ces motifs, rejette ... ; condamnele
demaudeur et les intervenants aux depens et
al'indemnite de 150 francs envers le defendeur.
Du 21 juin 1928. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. De Haene. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. MM. Resteau et Ladeuze.

2•

CH. -

25 jutn !1928.

1° PRESCRIPTION EN MATIERE

LA COUR; - Attendu que le pourvoi est
dirige contre l'ordonnanee par laquelle un
conseiller a Ia cour de cassation a condamne
le demandeur a 10 francs de dommages' interets envers le dMendeur, en vertu de
!'article 263 du Code de procedure civ.ile;
Attendu que !'ordonnance attaquee a ete
rendue au cours de !'execution de Ia commis-

REPRESSIVE. - AcTE INTERRUPTIF.
- ARRET DE LA CHAMBRE DES MISES EN
ACCUSATION RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU: 20 AVRIL 1874.
2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - MOYEN CONTRE
L' ARRET DEFINITIF ET FONDE SUR UNE NULLITE DE L'ARRET RENDU PAR LA CHAlliBRE
DES MISES EN ACCUSATION EN VERTU DE
L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1874.
-PAS DE POURVOI CONTRE CET ARRET.N ON-RECEV ABILITE.
3° MOYENS DE CASSATION. - M.ATIERE REPRESSIVE. - MOYEN REPOSANT
SUR DES ALLEGATIONS CONTREDITES PAR

(i) Pour les retroactes, voy. cass., 27 seplembre et
6 decembre i926 et 14 mars 1927 (Bull. arrets cass.,
i927, p. ~8, 103 et177; PASIC., 1927, I, l:i8, 103 et 177).
La cour de cassation est inslituee pour defendre
contre les cout·s et tribunaux l'amvre du legislalimr.
(Discours prononce a !'audience de rentree du 1•r octobre 1925, p. 11 et suiv.)

L'article 15, 1o de Ia loi du 4 a out 1832, quand it
porte que Ia cour de cassation prononce sur les
demandes en cassation contre les arrets el jugemenls
rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux,
vise les cours .autres que Ia cour de cassation.
(2) Sur !'intervention devant Ia cour de cassationr
_voy. FAYE, Lacour de cassation, p. 279 et suiv.

ARRET.

PASIC.,

1928. - 1'0 PARTIE.
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LES ENONCIATIONS DE L'ARRJ'i:T ATTAQUE.
-MANQUE DE BASE.
4° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE.- PRETENDUE CONTRADICTION DANS LES MOTIFS. - CONTRADICTION INEXISTANTE. - MANQUE DE BASE.
5° BANQUEROUTE. - BANQUEROUTE
SIMPLE. - FAITS CONSTITUTIFS ANTERIEURS A LA FAILLITE.- DELIT PRENANT
EXISTENCE A LA DATE REELLE DE LA FAILLITE.

1° Un art·et de la chamb1·e des mises en
accusation rendu en vertu de l' article 2 6
de la loi du 20 avril 187 4 constitue un
acte inte1-ruptij de la prescription (1).
2° Le moyen consistant a pnJtendre que
serait entache de nullite un arret de la
chambre des mises en accusation rendu en
vertu de l'article 26 de la loi du 20 aV1·il
1874, et que l'ar1·et attaque a declare
'avoir interrompu la prescription de l'action publique, n'est pas recevable faute de
recou1·s contre cet m-ret de la chamb1"e des
mises en accusation.
3° Manque de base le moyen qui repose SU1"
des allegations contredites par les enon- ciatfons de a:t"'J"el att(J,que (2).
4° Manque de base le moyen]iris d'une-pre~
tendue contradiction dans les motifs de la
decision attaqwJe, alors que ces motifs ne
se cont1"edisent nullement entre eux (3).
5° Lm·sque les faits constitutifs de banqueroute simple sont ante1"ieu1"s d la faillite,
le delit ne p1"end existence, et la prescription de l'action publique ne commence a
COU1"ir q1t' a la date reelle de la faillite.

r

(JULIN.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 21 mars 1928.
·
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
accusant la violation des articles 21, 22 et
26 de la loi du 17 avril 1878, contenant le
titre preliminaire du Code de procedure
penale et de I' article 26 de Ia loi du 20 avril
1874 sur ia detention preventive, en ce que
I' arret attaque a decide que le rapport et les
requisitions du procureur general faits en la
(!') Voy. cass., for avril1912 (PASIC., 1912, I, 189),

et Ia note.
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v lJ'loyens de cassation, no 48.
(3) Sic ibid., no 82.

cause, le 15 mai 1925, ainsi que !'arret de
la chambre des mises en accusation du
19 mai 1925, rendu ala suite de ces rapport
et requisitions sur le pied de !'article 26 de
la loi du 20 avril1874, constituent des actes
interruptifs de prescription, alors que le
rapport et les requisitions ainsi que !'arret
sont entacMs de nullite :
Attendu que !'arret rendu par la chambre
des mises en accusation, le 19 mai 1925 en
vertu de !'article 26 de la loi du 20 a'vril
1874, constitue un acte d'instruction, et est
comme tel interruptif de prescription ;
Attendu que le demandeur soutient que
cet arret est entacM de nullite et n'a pu,
des lo_rs, interrompre I,a prescription;
Ma1s attendu qu'a defaut de tout recours,
cet!e .d~cision est devenue definitive; que Ia
vahd1te ne pent plus en etre contestee;
Attendu que les condamnations ont ete
prononcees pour des delits qui ont ete commis posterieurement au 19 mai 1922; que le
·
moyen ne peut done etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen pris de la violation de !'article 496 du Code penal et de
!'article 97 de la Constitution, en ce que I' arret attaque a condamne le demandeur du
_chef d'escroqueries de s~mmes d'argent,
sans constater-que -Ies agtssements -de -ce~--
lui-ci ont ete Ia cause unique et diiterminante
de la remise des fonds, et, en ce que, a raison de la contrariiite des motifs, I' arret doit
etre considere comme non motive :
Sur la premiere branche :
Attendu que Ia decision denoncee constate que, « le 1er fevrier 1923, le demandeur
a remis a la Banque Dubois un etat de
situation de ses alfaires qui presentait
celles-ci, par un jeu d'ecritures, comme
beaucoup plus favorables qu'elles ne l'etaient
en realite; que, de l'aveu de Julin, la Banque
Dubois aurait, en 1923, denonce le credit et
lui aurait cesse ses avances si elle n'avait
pas ete trompee par lui, documents a l'appui »;que !'arret attaque en. deduit que Ie
demandeur s'est, au moyen de cette manamvre frauduleuse, abusant de la confiance
de la di~e ~anque, fait remettre par celle-ci,
du 1 er fevr1er 1923 au 15 septembre suivant,
une somme de 550,000 francs;
Attendu que de ces constatations, il resulte que la production de l'etat de situation
a ete la cause determinante de Ia remise de
cette somme; que le moyen, dans sa premiere branche, manque done de base.
Sur Ia seconde branche :
Attendu que !'arret releve, d'une part,
qu'en ce qui concerne les avances faites par
la Banque Dubois, au cours de l'annee 1922,
(( il n'est signale a charge de Julin, l'exis- -
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tence d'aucun agissement ayant le earactere ·au premier moyen, l'action publique n'etait
d'une manrnuvre frauduleuse destinee aabu- pas prescrite a Ia date Oll fut rendu !'arret
ser de Ia crMulite de la banque; que celle-ci, attaquo, sa voir le 21 mars 1923; et 2° que
confiante dans l'activite de Julin, malgre Ia preuve de I' existence des elements constiune situation qu'elle connaissait suffisam- tutifs de la banqueroute simple etait rapment, a, dans l'interet de ses avances ante- portae; d'ou il suit que, loin d'avoir viola les
rieures et dans l'espoir de conserver un dispositions legales visees au moyen, I' arret
client important, voulu soutenir celui-ci >>; den once en a fait une j uste application;
Et attendu, au surplus, que les formalites
Attendu qu'il decide, d'autre part, que Ia
dite banque eut, apres le 1er fevrier 1923, substantielles ou prescrites a peine de nuleesse ses avances si le demandeur.ne lui lite ont eta observees, et que les condamnaavait pas remis l'etat de situation de ses tions prononcees sont conformes a Ia loi.
affaires; que les motifs de Ia decision sont
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
done relatifs a des remises de fonds faites a demandeur aux frais.
des epoques differentes; qu'ils ne sont nulleDu 25 juin 1928. - 2e ch. - Pres.
ment contradictoires; que le moyen n'est,
M. Gendebien, conseiller faisant f<inctions
des lors, pas fonda.
Sur le troisieme moyen:tire de la violation de president. "'- Rapp. JVI. Smits. - Goncl.
de I' article 573 de Ia loi sur les faillites; de con{. M. Gesche, avocat general.
l'article 97 de Ia Constitution et des articles 21, 22 et 26 de la loi du 17 avril 1878,
en ce que Ia cour d'appel a decide, sans justifier sa decision sur ce point, que le delit
2° CH. - 25 juin 1928.
de banqueroute simple a ete commis apres·le
15 mai '1922:
1° DOUANES ET ACCISES. - EAuxAttendu que l'arret attaque a condamne
DE-vr:E. Lor DU 26 JUILLET 1924. le demandeur du chef d'avoir, aLiege, apres
ALCOOLS SOUMIS A UN DROIT SUPPLEMENle 15 mai 1922, commis le delit de banqueTAIRE D'AccrsE. INFRACTION PREVUE
route simple pour, etant commer~ant failli:
PAR L'ARTICLE 5, § 4.- CoNDITIONS.
·
a) avoir fait des depenses personnelles ou de
maison excessives; b) dans ]'intention de 2° DOU.ANES ET ACCISES. - EAuxDE-vm. Lor nu 26 JUILLET 1924. retarder sa faillite, s'etre livre a des circuALCOOLS SOUMIS A UN DROIT SUPPLEMENlations d'effets, moyen ruineux de se procuTAIRE D'ACCISE. SIMPLE REFUS D'ACrer des fonds ;
. QUITTER LE DROIT •. - PAS D'INFRACTION.
Attendu que, lorsque les faits constitutifs
REFUS
de banqueroute simple sont, comme dans 3° PEINE. - EAUX-DE-YIE. D'AcQurTTER LE DROIT.- CoNFISCATION.
l'espece, anterieurs ala faillite, le delai de
- pAS UNE PEINE.
la prescription ne commence a courir qu'a
Ia date reelle de la faillite; qu'a ce moment 4° DOUANES ET ACCISES. - TAxE
seulement, en effet, le delit existe et I' action
SUR LES EAUX-DE-YIE. REFUS DE REpublique nait;
·
PRESENTER LE REGISTRE D'INSCRIPTIONS
Attendu que l'arret attaque constate souET DE. VENTES DE SPIRITUEUX •. REF US
verainement que « les deux circonstances
D'EXERCICE.
entra!nant la faillite : ebranlement du credit
et cessation de payements, se sont trouvees 1° L'inft·action prevue par le § 4 de l'arreunies le 1 er avril 1924 )) ; qu'il releve,
ticle 5 de la loi du 2 6 juillet t 9 2 4
<< que des documents de la cause, et speciaexige qu'il y ait eu ou omission de relement des travaux de !'expert Thomas, il
mettt·e la declaration prescrite par le § 2,
resulte que, pendant les diverses annees qui
ou t·emise d'une declm·ation inexacte ou
ont precede sa faillite, Julin s'est livre a des
incomplete, ou manamvre ayant eu pour
depenses personnelles ou de maison excesbut d' eludet· les droits supplrJmentaires
sives, et, dans !'intention de retarder sa
exigibles.
faillite, a fait notamment de la circulation 2° Le simple refus d'acquitter les droits
d'effets, moyen de se procurer des fonds qui
supplrJmentaires sur des alcools regulies'est avera ruineux )) ;
rement declares ne constitue pas une
Attendu que des faits ainsi constates, il
infraction. (Loi du 26 juillet 1924, art. 5.)
. ressort: 1° que la prescription n'a pris cours 3° La confiscation, en cas de rejus d' acqu'a dater du 1er avril 1924, et que, parquittet· les droits supplrJmentaires sur les
taut, eu egard aux actes interruptifs, et,
eaux-de-vie, n'est pas une peine. (Loi du
notamment, a!'arret du 19 mai 1925 releve
26 juillet 1924, art. 5.)
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4° Gonstitue le rejus d'e.ve1•cice prevu par
l' article 13 de la loi du 12 decembre
1912, le fait de ne pas p1·esenter, sur
requisition des agents de ['administration, le registre d'inscriptions et de ventes
de spiritueux dont la tenue est prescrite
pm·l' arrete royal ciu 13 decembre 1912'
qu'il s' agisse du registre en cours ou du
registre termine, l'obligation de 1'epresente1· impliquant celle de conserver. (Loi
du 12 decembre 1912, art. 3 a 6; arrete
royal du 21 avril1921, art. 2 et 4.)
lSTAIESSE, - C. ADMINISTRATION,
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 9 novembre 1927.
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de Ia violation des articles 2, 4, 5,
§§ 1er, 2 et 4 de Ia loi du 26 juillet 1924,
modifiant le regime fiscal des eaux-de-vie;
1<;r et 2 du Code penal; 2, 4 et 5 de Ia loi
du 27 juillet 1871 sur Ia contrainte par
corps; 195 et 211 du Code d'instruction
criminelle et 97 de Ia Constitution:, en ce
que, en ordre principal, !'arret attaque a
decide que des a! cools cot1pes ou non, on des
genievres pouvant servir de matieres premieres a la fabrication des eaux-de-vie ou
de liqueurs tombaient sons !'application des
dispositions precitees de la loi du 26 juillet
1924, alors que !'article 5, § 1er de cette loi
ne vise que les alcools servant de matieres
premieres acette fabrication; en ordre subsidiaire, en ce que !'arret attaque a condamna le demandeur a une amende egale
au decuple des droits supplementaires impayes, eta Ia confiscation des alcools saisis,
du chef d'avoir, a Wepion, le 26 janvier
1925, refuse de payer le droit suppliimentaire auquel il avait ete impose, alqrs que
le faitainsi libellii n'est pas sancti01me par
Ia loi ou n'est puni, tout au moins, que de
la peine de la confiscation, et non de Ia peine
d'amende:
Sur le moyen subsidiaire :
Attendu que !'arret attaque, faisant application de !'article 5, § 4, aliniia 1er, de la
loi" du 26 juillet 1924 rilodifiant le regime
fiscal des eaux-de-vie, a condamne le demandeur pour << avoir refuse de payer les
droits d'accises supplementaires etablis par
!'article 5, § 1er de Ia ·dite loi » ;
Attendu que !'article 5, § 4, alinea 1er,
pracite punit uniquement: 1° toute omission
de remettre la declaration des alcools pre-

serite par !'article 5, § 2; 2° toute remise
d'une declaration inexacte ou incomplete, et
3° toute manamvre a.yant pour but d'iiluder
les droits supplementaires exigibles;
.
Attendu que !'arret attaque ne constate
pas que le demandeur aurait omis de faire
Ia declaration exigiie, ni qu'il aurait remis
nne declaration inexacte ou incomplete, ni
9.u'il aurait employe des manamvres pour
echapper au payement des droits, mais se
borne a relever qu'il a refuse de payer ces
droits, pretendant qu'ils n'etaient pas dus;
Attendu que I' article 5, § 4, alinea 1er
n'eta.it done pas applicable aux faits declares etablis, et qu'en pronongant contre le
demandeur les peines prevnes par cet article, !'arret attaque a viole cette disposition
legale;
Attendu, au surplus, que le refus de payer
les droits supplementaires, en dehors des
cas mentionnes a !'article 5, § 4, aliw§a 1er,
ne constitue pas une infraction; que !'article 5, § 4, dernier alinea, dispose, il est
vrai, que (( les alcools regdierement declares, mais pour lesquels les droits supple~
mentaires n'auront pas ete acquittes a Ia
date prescrite seront confisques >> ; mais que
la confiscation qu'il ordonne n'est pas nne
peine, mais nne mesure prise en vue d'assurer le payement des droits.
Sur le second moyen pris de Ia violatio!l
des articles 13 de la loi du 12 decembre
1912 etab!issant des taxes speciales sur les
eaux-de-vie, 4 et 5 de !'arrete royal du
13 decembre 1912, 1er et 4 de !'arrete royal
du 21 avril1921 relatif au transfert et a Ia
vente des boissons spiritueuses, en ce que
!'arret attaqne, tout en constatant en fait
que le demandeur invoquait Ia perte du
registre litigieux pour justifier l'impossibilite dans laquelle il s'etait trouve de le
representer, l'a neanmoins~ con damna au
payement d'une amende de 1,000 francs en
affirmant, d'une part, que le demandeur
etait legalemeut oblige de vei!ler a Ia conservation du registre, et, d'autre part, que
le fait de ne pas produire le dit registre
constituait le refus d'exercice prevu par
!'article 13 de Ia loi du 12 decembre 1912;
Attendu qu'aux termes des articles 5 de
!'arrete royal du 13 decembre 1912, et 2 de
!'arrete royal du 21 avril1921, le registre
n° 122 d'inscriptions et de ventes de spiritueux doit etre represente aux agents de
!'administration a toute requisition; que
ces dispositions ne distinguent pas entre
les registres en cours et les registres termines·
·
Att~ndu que !'obligation de representer
le registre impliqi.u1 necessairement l'obli-

COUR DE CASSATION

gation de Ie conserver; que Ie registre dont
Ie modille est arrete par Ie mini&tre des
·finances, en vertu de !'article 6 de !'aneta
royal du IS decembre 1912, rappelle cette
obligation ainsi que Ie constate Ia decision
denoncee;
A ttendu que la non-representation du
-registre n° 122, a Ia requisition des agents
de !'administration, constitue, des lors, le
refus d'exercice puni par !'article lS de Ia
loi du 12 -decembre 1912 et auquel rerivoie
!'article 4 de !'arrete royal du 21 avril1921;
Attendu, en tous cas, que !'article 5 de
!'arrete royal du IS decembre 1912 et !'article 4 de !'arrete royal du 21 avril 1921
sont des m~sures prises par le gouvernement en execution, notamment, de !'article 7
de Ia Ioi precitee;
Attendu que les contraventions aces mesures sont punies des peines fixees par !'article 14 de Ia dite Ioi; que ces peines sont
les memes que celles prevues par !'article lS
pour le refus d'exercice et qui ont ete appliquees au demandeur; que celui-ci ne pgurrait done demander I'annulation de !'arret
a raison de l'erreur commise dans !'indication de !'article de Ia Ioi; qu'il s'ensuit que
le moyen ne pent etre accueilli.
Par ces motifs, easse !'arret attaque, mais
en tant seulement qu'il a condamne le demandeur du chef d'avoir' a w epion, le
26 janvier 1925, refuse de payer les droits
supplementaires auxquels il avait ete impose; dit que le present arret sera transcrit
sm·les registres de Ia cour d'appel de Liege,
et que mention en sera faite en marge de
!'arret partiellement annule; rejette le pourvoi pour le surplus; condamne le demandeur
et !'administration des finances chacun a Ia
moitie des frais; dit n'y a voir lieu a renvoi.
Du 25 juin 1928. - 2e ch. - Pres.
M. De Haene, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Smits. - Goncl.
conj. M. GescM, avocat general.
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MOYEN DE CASSATION.- RESPONSABILITE DES MAlTRES ET COMMETTANTS.
- MOYEN FONDE SUR CE QUE LE JUGE DU
FOND N' AURAIT POINT RECHERCHE SI LE
PREPOSE AVAIT COMMIS D'ACTE DOMMAGEABLE «DANS SES FONCTIONS )). -MOYEN
MANQUANT DE BASE EN FAIT.
RESPONSABILITE. MAITRES ET
coMMETTANTS. DoMMAGE cAusE EN
CONDUISANT UNE AUTOMOBILE.- CONSTATATION QUE CETTE AUTOMOBILE ETAIT L'UNE
DES VOITURES CONFIEES AU PREVENU EN
SA QUALITE DE « CHAUFFEUR )) AU SERVICE
DE DEUX PERSONNES. CONDAMNATION
SOLIDAIRE DE CES DEUX PERSONNES, SANS
EGARD A LA QUESTION DE SAVOIR QUI ETAIT
LE PROPRIETAIRE DE CETTE AUTOMOBILE.LEGALITE.

1° Le juge du fond app1·ecie souveminernent

APPRECIATION SOUVERAINE.
RESPONSABILITE DES MAITRES ET COMMETTANTS.- DOMMAGE CAUSE PARLE DOMESTIQUE OU PREPOSE ((DANS LES FONCTIONS ))
AUXQUELLES IL ETAIT EMPLOYE.- Pouvom
SOUVERAIN DU JUGE DU FOND.

si un dommage a ete cause pm· un domestique ou prepose « dans les fonctions ))
auxquelles il etait employe parses maft1·es
ou commettants (1).
·
2° Manque de base en fait, le moyen pris
de ce que le juge du fond aurait fait
de1·iver la 1·esponsabilite des mait1·es d'un
conducteur d' automobile ayant cause nn
dommage, du seul lien de preposition
existant ent1·e eux et ce conducteur,
n'aumit pas 1·echerche si le fait dommageable a ete accompli dans l' exercice des
fonctions de celui-ci, et aurait donne pour
motif a sa decision que ces fonctions
s'exerQaient sans limite de temps et de
lieu, alors que l'arret attaque constate
que ces fonctions n' etaient circonsC1·ites
que par leur natw·e, qu'elles comprenaient
d'une maniere generale l'entretien, la
garde et la conduite des automobiles des
demandeurs, y compris la voiture de lew·
fils' qui etait celle que leur p1·epose conduisait au moment iie l'accident, et deduit
de za qve, bien que cette voitw·e jitt utilisee al'insu de ses maftres, le fait dommageable a ete commis par ce p1·epose
<< d l' occasion de son travail )) et « se rattache ason se1·vice )l (2).
So Lorsque le juge rle" fond constate qu'un
dominage a ete cause pm· Uri conductew·
d'autonwbile conduisant l'une des trois
voitw·es qui lui etaient conjiees en sa
qualite de chau.ffew· au service d la filis
de deux personnes, il peut deduire de la
abon d!·oit que, quel que fut le proprWtaire

(1) Comp. Table du Bulletin des arrets de la cour
de cassation, v• Appniciation souvm·a.ine, n• 2..
(2) Sur les conditions requises pour que le fail

dommageable soil, au sens de Ia loi, accompli« dans
les fonctions >> auxquelles le prepose etait employe,
voy. cass., 19 avril1928, supra, p. 133 et la note.
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de cette voiture, le conducteur a cause le
dommage a la fois dans les fonctions
auxquelles l'employait l'une de ces pet·sonnes, et dans celles auxquelles l'employait l'autt·e, di1'e en consequence ~u'il
est sans interet de rechercher qui etait
le proprietaire de la voiture et decider
que chacune de ces deux personnes est
responsable du dommage pout· le tout.

fils mineur; que le juge du fond en a conclu
que, bien que le domestique, au moment de
!'accident, utilisilt a l'insu de ses maltres
un des vehicules qui lui etaient confies,
le fait dommageable a ete commis par Guillaume (( a !'occasion de !'execution de son
travail et se rattache a. son service >>;
Attendu que, de cette constatation souveraine, contenue taut dans les motifs du
jugement a quo « non contraires >> a ceux
de !'arret attaque, adoptes par lui, que dans
(EPOUX ROELANDTS-COPPEE,- C. PIOT.)
les motifs propres de celui-ci, il ressort que
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel le premier moyen manque de base en fait.
de Bruxelles du H janvier 1928.
Sur le second moyen, pris de Ia violation
d,es articles 97 de la Constitution, 1384 (specialement en ses aliw\as 1er et 3), 38<1,, 1197,
ARRih.
1202, 1319 et 1320 du Code civil, en ce que
LA COUR; - Sur le premier moyen, !'arret attaque : a) a considere comme etant
pris de la violation des articles 97 de la indifferent a Ia cause et a refuse de recherConstitution et 1384 du Code civil (specia- cher qui etait proprietaire de !'auto litilement en ses alineas 1er et 3), en ce que gieuse, alors cependant que ce J?Oint etait
!'arret attaque a fait deriver la responsahilite con teste; que !'arret a tente de Justifier sa
des demandeurs en cassation, quanta l'acte decision sur ce point par un motif non legal,
de leur prepose, du seul lien de preposition contraire a Ia loi et contraire aI' affirmation
existant entre eux, sans rechercher en fait de· principe faite dans !'arret lui-meme;
si l'acte reproclu\ a ete accompli dans l'exer- b) -et a, dans cet etat de fait, condamne
cice des fonctions du prepose, et -ce pour le solidairement les epoux Roelandts-Coppee
motif que ces fonctions s'exer<;aient sans a Ia reparation d'un prejudice q11'ils pretendaient l'un et !'autre ne QltS leur etre impulimite de temps OU de lieu : . .
.. Atfeiiduque, liel'arret attaque-;-ilressort-- --tal)leet qui~ en-toufe- hypoillese, n' aurai t
que le nomme Guillaume a, par son fait, jamais pu i\tre imputable a l'un d'eux qu'a
en conduisant une automobile, :;\, Woluwe !'exclusion de !'autre :
Saint-Pierre, le 5 novembre 1926, cause un
Attendu qu'il est constate souverainement
dommage au dBfendeur en cassation Piot, et que !'automobile conduite par le nomme
involontairement porte des coups ou fait des Guillaume, au moment de !'accident, etait
blessures a deux personnes, ce par defaut l'une des trois voitures qui lui etaient cond.e prevoyance ou de precaution, sans inten- flees en sa qualite de chauffeur au service
tion d'attent.er a la personne d'autrui; que, de chacun des deux demandeurs en cassation,
de ce chef, les demandeurs en cassation ont a savoir celles du sieur Roelandts, de son
ete condamnes solidairement, comme ma!tres epouse et de leur fils mineur;
Attendu qu'appreciant Ia nature des {onecivilement responsables du dommage cause
par leur domestique, au payement de la tions du nomme Guillaume, le juge du fond
reparation revenant Ml defendeur Piot et a ainsi considers qn'il etait, aussi bien eri
aux frais envers la partie publique;
sa qualite de domestique du sieur Roelandts
Attendu que les maltres sont responsables, que de Ia dame Roelandts, charge d'entreaux · termes de !'article 1384 du Code civil, tenir, de garder et de conduire ces trois
clu dommage cause par leurs domestiques vehicules; que le- juge du fond en a deduit
dans les fonctions auxquelles ils ont eta que, que! que fftt celui Je ces engins qu'il
employes;
eonduisait au moment ou il a cause le domAttendu que le juge du fond a, dans mage, et que! qu'en flit le proprietaire (le
l'espece, verifie si le dommage cause par le demandeur, la demanderesse ou leur fils),
nomme Guillaume a ete cause par lui dans il a cause le dommage a Ia fois dans Jes
ses fonctions de chauffeur d'automobile au fonctions auxquelles l'employait le demanservice des demandeurs en cassation; qu'il deur et dans celles auxquelles l'employait
est constate qu'elles etaient circonscrites, la demanderesse;
non par une limite cle temps ou de lieu,
Qu'ainsi, le juge du fond a pu adrnettre :
mais par leur nature seulement, et compre- 1° qu'il 6tait sans interet de rechercher que!
naient, d'une maniere generale, l'entretren, etait le proprietaire de !'automobile conduite
Ia garde et ]a conduite des automobiles des par Guillaume au moment Oll il a commis
demandeurs, y compris la voiture de leur Je fait dommageable; 2° que le demandeur

----!
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ilt la demanderesse sont, chacun pour le tout,
l'esponsables du dommage.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
-demandeurs aux depens.
Du 25 juin 1928. - 2e ch. - Pres.
M. Gendebien, conseiller faisant fonctions
de president.- Rapp. M. Rolin.- Concl.
conj. M. Gesche, avocat general.

2" CH. - 25 juin 1928.
1° ASSIGNATION. - MATr:rlmE REPRESSIVE. -ACTES DE PROCEDURE SIGNIFIES AU
DOMICILE QU'AVAIT LE PREVENU AVANT LES
POURSUITES. - POINT DE DECLARATION NI
DE CIRCONSTANCES ETABLISSANT SON INTENTION DE FIXER AILLEURS SON PRINCIPAL
ETABLISSEMENT.- LEGALITE DES SIGNIFICATIONS FAITES ACE DOMICILE.
2° ASSIGNATION.- MATIEJRE REPRESSIVE. - PREVENU AYANT UN DmHCILE
CONNU EN BELGIQUE. - INAPPLICABILITE
DE L' ARTICLE 69, § 8 DU CODE DE PROCJi:DURE CIVILE.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. MOTIFS JUSTIFIANT LE REJET DES CONCLUSIONS DU PREVENU. -SIMPLE ARGUMENT
L.USSE SANS REPONSE. -MOTIFS SUFFISANTS.
1° Lorsqu'un prevenn avait, avant les poursuites exercees contre lui, un domicile
connu en Belgique, qn'il n'a point fait la
declaration expresse qu'il voulait fixer
dans un autre lieu son principal etablissement, et qu'ilne 1·esulte pas de circonstances dont le juge du fond est souverain
app1·eciateur, que telle jut son intention,
les actes de la p1·ocMure lui sont legalement signijiAs a ce domicile. (Code civ.,
art.102 a 105; Code de pro c. ci v., art. 68.)
2• Lorsqu'un prevenn a un domicile connu
en Belgique, la signification des actes de
la procedure ne doit pas tui etre .faite
conjormement l! article 6 9, 8° dn Code
de p1·ocedure civile.
ao N e porte pas atteinte au droit de la defense, et est suffisamment motivee, une
decision qui repond aux conclusions du
prevenu par des considerations qui en
justijient le rejet, sans rencontre~· tau.~ les
arguments' exposes leur appui (1).

a

a

(i) Sic Table du Bulletin des arrtils de Ia cour de
cassation, 1920.1924, vo Motifs des jugements et
al't'ets, no 17; cass., 28 mai 1896 (PASJC., 1896,
1, 198).
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· Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 28 mars 1928.
ARRET.
LA COUR; - Sur Ie moyen pris de la
violation des articles 68 et 69, § 8 du Code
de procedure civile; 102 et suivants, 1320 du
Code civil; 97 de Ia Constitution, en ce que:
1° !'arret attaque decide que celui qui n'a
plus de residence effective en Belgique, et
qui a ete raye d'office des registres de ra
population, conserve son domicile legal a son
ancienne residence, et que, partant, les actes
de procedure peuvent lui etre valablement
signifi6s sans devoir recourir aux prescriptions de !'article 69, § 8 du Code de procedure civile; 2° I' arret attaque suppose que
le demandeur pretendait ne plus avoir de
rilsidence effective eri Belg-ique, alors que
les conclusions ne contenaient pas pareille
affirmation, le demandeur soutenant tiniquement ne plus a voir en Belgique de residence
connue; 3° )'arret ne rencontre pas les conclusions du demandeur qui tendaient a faire
dire que par la signification de I' arret, iletait
reconnu que le demandeur n'avait plus en
Belgique de domicile reel, cette signification
etant faite conformement au prescrit de
I'article 69, § 8 du Code de procedure civile :
Sur la premiere brancbe :
Attendu que l'arret att.aque constate
qu'avant les ppursuites dont il 6tait !'objet,
le demandeur etait domicilie 65, rue de
Danemark, a Saint-Gilles; que c'est a cette
adresse que les actes de la procedure lui ont
ete signifies ; que son epouse a continue a
babiter Ia maison conjugale; qu'il n'e;xiste
ni declaration formelle du demandeur de
fixer ailleurs son principal etablissement, ni
un ensemble de circonstances d'ou resulterait de sa part la volonte de renoncer au
domicile qu'il avait eu jusque-la; que semblable intention devait d'autant moins lui
etre pretee qu'il s'agissait d'un individu
dont l'absence n'avait d'autre but que de se
soustraire momentanement a l'action de la
justice;
. Attendu que, suivant l'article 103 du
Code civil, le changement de domicile ne
s'opere que par le fait d'une habitation reelle
dans un autre lieu, joint a )'intention d'y
fixer son principal etablissement; que cette
intention ne peut,aux termes des articles 104
et 105 du meme code etre prouvee que soit
par une declaration expresse faite a Ia municipalite du lieu que l'on quittera, et a celle
du lieu ou l'on aura transfere son domicile,
soit par Ies circoustances, c'est-a-dire par
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de la societe; b) a admis la future defen- pieces produites par l'intimee que le sieur
deresse en cassation a ester en justice au Paul Claessens est le representant de celle-ci
Congo, et a -y faire signifier valablement un en• Afrique » ; que selon cette interpretation
exploit a sa requete, alm·s qu'elle ne justi- souveraine de la portee en fait des documents
fiait pas a voir fait, ce qui etait conteste, les soumis au juge du fond, le sieur P. Claespublications legales dans la colonie et meme sens etait investi" de pouvoirs lui permettant
en Belgique; c) n'a pas justifie sa decision de faire signifier l'acte d'opposition du
a suffisance de droit en ne precisant pas 28 avril1925; qu'il s'ensuit qu'en tant que
a quelle date et de queUe maniere les publi- le pourvoi denoncerait la meconnaissance
cations exigees par les lois belges et de la d'une nullite intrinseque de l'exploit, dericolonie auraient ete faites, eta ainsi admis vant de !'inexistence en fait du dit pouvoir,
la future defenderesse en cassation ~\, ester le moyen manque egalement de base.
en justice sans etre Iegalement representee.
Sur les deuxieme et troisieme branches
Sur la premiere branche :
reunies :
Attendu que, d'apres les regles etablies
Attendu que !'article 11 des lois belges
par les articles 7, 26 et 26bis de l'ordon- sur les societes, coordonnees par I' arrete
nance du 14 mai 1886, modifiee par le decret royal du 22 juillet 191B se borne a declarer
du 31 janvier 1920, en vigueur sur le terri- non recevable toute action intentee par: nne
toire du Congo beige, toute opposition a un societe dont l'acte constitutif n'aura pas ete
jugement. rmr defaut, faite on reiteree sui- publie conformement aux articles precedents
vant les formes ordinaires d'une citation, des memes lois; que les articles 2 a 5 du
doit contenir les nom, professions et domi- decret du 27 fevrier 1887 prescrivent, il est
cile de la partie requerante; qu'il resulte . vrai, a peine de nullite, le depot de certains
des articles 7 et 10 du decret du 27 fevrier actes de societe et que ces dispositions sont,
1887, que, lorsque celle-ci est une societe en vertu de I' article 9 du meme decret,
commerciale, l'exploit mentionne obligatoi- applicables aux societes etrangeres (c'est-arement la personne physique qui est elite dire non congolaises) possedant une succuravoir agi pour elle; qu'une telle indication sale au Congo, mais que la nullite ainsi
est substantielle et que son omission,- malgre comminee est relative; que le decret du
--resile1fce ae-r article7--del'm:'Clonnaflce au- -27-fevrter-188'1~-en-refusant ann:tssoctes la
14 mai 1886, au sujet de la sanction qui faculte cle l'opvoser aux tiers, n'accorde pas,
frappe son inobservation, rend l'acte d'oppo- inversement, a ceux-ci, en toute h-ypothese,
sition nul en la forme;
la faculte de I' opposer ala societe;
Attendu qu'il est nul intrinsequement, si
Attendu que la societe Correa freres a,
la personne ainsi designee n'avait pas, en sons la date du 30 janvier 1925, fait assifait et d'apn\s les lois belges, celles du goner la societe Alberta, en la qualifiant de
Congo ou les lois etrangeres eventuellement « societe anon-yme pour le commerce au
applicables, le pouvoir d'agir au nom de la Congo, a-yant son siege social a Bruxelles et
societe;
son siege d'exploitation a Lusambo, repreAttendu que, suivant exploit dresse a sentee ·dans la colonie par son directeur,
Bukama, le 28 avril 1925, la societe ano- M. Paul Claessens >>;que la societe demannyme Alberta, condamnee par jugement du deresse a ensuite obtenu a charge de la
tribunal de premiere instance cl'Elisabeth- societe defenderesse le jugement par defaut
ville, rendu par defaut le 3 avril 1925, a prerappel8;
Attendu que la faculte d'invoquer le deforme opposition contre ce jugement; que
d'apres cet acte, la societe agit « par faut de depot elf) certains actes d'une societe
M.P. Claessens, residant a Lusambo n; qu'il et d'en deduire que celle-ci ne jouit pas de
s'ensuit, qu'en tant que le rourvoi denonce la personnalite juridique et, par voie de con]a meconnaissance par !'arret attaque d'une sequence, que serait nul un exploit fait a sa
nullite cle !'exploit en la forme, le moyen requete, n'a pas et.e etablie au profit du
tiers qui, en poursuivant la societe et en la
manque de base en fait;
Attendu que le decret du 27 fevrier 1887, faisant condamner par defaut, lui a impose
en autorisant (art. 10, . al. 2) les societes la necessite, pour se det'endre, de faire signietrangeres (( representees par les gerants fier le dit exploit en la qnalite ou elle a ete
dans leur succursale )) a agir en justice a la poursuivie et condamnee ;
Attendu qu'il ne ressort point cle !'arret
poursuite et diligence de ceux-ci, entend
cette expression comme signifiant « repre- attaque que le juge du fond ait deduit
sentees par des gerants investis de pouvoirs d'actes non deposes !'existence des pouvoirs
reguliers »; qu'usant clu meme langage, du representant de Ia societe; qu'en fut-il
!'arret attac1ue declare « qu'il resnlte des autrement, la societe Correa freres ne pour-
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rait s'en plaindre, la loi n'ayant pas etabli
la faculte d'invoquer le defaut de depot de
l'acte etablissant le pouvoir de ce mandataire, au profit du tiers qui, en poursuivant
la societe, a lui-m€nne qualifie ce mandataire
de representant de la societe ;
Attendu qu'au demeurant, l'arret attaque
a declare seulement statuer sur la validite
d'un acte d'opposition signifie ala requete
de la societe Alberta; qu'il s'ensuit qu'en
ses deuxieme et troisieme branches, le
moyen manque de base en fait comme en
droit, et que la decision denoncee n' a contrevenu :i aucune des dispositions legales invoquees :i l'appui du pourvoi. ,
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne la
demanderesse aux depens et :i l'indemnite
de 150 francs.
Du 28 juin 1928. --,-- 1re ch. - Pres.
1\!J. Goddyn, premier president . .:._ Rapp.
1/I. Rolin.- Goncl. conf. M. Gesche, avocat
general. -Pl. MM. Marcq et Hermans.

1'"

CH. - , 28

Juln 1928.

1° RESPONSABILl'l'E.- CoNGO BELGE.
- RESPONSABILITE CONTRACTUELLE. CLAUSE D'EXONERATION EN CAS D'INEXECUTION.- DANS QUELLE MESURE ELLE EST
LICITE.
2° CONTRAT DE TRANSPORT. CONGO BELGE. -LIMITE APPORTEE A LA
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR. VALIDITE.
3° ORDRE PUBLIC. - CoNGO BELGE. CLAUSE n'EXONERATION EN MATIERE DE
CONTRAT. - QUAND ELLE EST CONTRAIRE
A L'ORDRE PUBLIC.
~ Il est inte1·dit a. toute
partie contractan,te de decliner la 1·espon.~abilite de son fait pers@nnel ; il lui est
]Jermis de s' exonere1· du surplus, notamment de la responsabilite provenant du
·fait volontaire de son pre pose. (Decret du

1o Congo belge.

30 juillet 1888, art. 33 et 50.)
2° Congo belge. - N' est pas necessairement

nulle la clause pw· laquelle le transportew·
limite sa responsabilite a tant de jrancs
par kilo.
3° Congo belge. - Une clause d'exoneration de l'une des parties contmctantes
n' est contraire d l' ordre public que si elle
l'exonh·e de sonjait pm·sonnel.
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(SOCIETE NATIONALE DE TRANSPORTS FLUVIAUX AU CONGO, EN LIQUIDATION,- C. KASSA~1 KARMALI.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Stanleyville, du
27 juin 1924..
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique,
pris de la violation des articles 18 et 19 du
decret du 9 janvier 1920; 16, 17, 33, 34., 50,
70, Hl7, 201, 202, 204, 260, 430, 431, 432
du decret du 30 juillet 1888; 20 de la loi du
20 oct.obre 1908 et 23 de !'ordonnance du
14 mai 1886, approuvee par decret du 12 novembre 1886, en ce que : 1° le jugement
attaque a declare illicite et, partant, de nul
effet, toute clause d'exoneration de responsabilite contractuelle; 2° en ce que le jugement attaque a refuse !'application d'une
clause penale sons le pretexte du caractere
pretenduement derisoire de l'indemnite ainsi
fixee; 3° en ce que le jugement attaque,
apres avoir reconnu que la loi contractuelle
des parties, d'une part, ,mettait :i charge du
destinataire ou de l'expediteur, le fardeau
de la preuve du dol ou de la faute et, d'autre
part, limitait a 3 francs par k:ilogramme
brut du colis perdu l'indemnite eventuellement due par le transporteur, a declare cette
derniere clause contractuelle illicite et de nul
effet, et pour ce motif en a refuse !'application, sans avoir prealablement exige du
destinataire, defendeur en cassation, la
preuve du dol ou de la faute lourde equivalente au dol dans le chef des transporteurs :
Attendu que, des constatations Sauveraines du jugement denonce, il ressort que la
societe demanderesse s'etait engagee, le
12 novembre 1921, :i transporter de Buta
:i Stanleyville un ballot de tissus; qu'aux
termes de la convention conclue entre l'expediteur et la societe, l'indemnite due par
celle-ci etait (( limitee a 3 francs par kilogramme brut de colis perdu >> ; que la: marchandise ne fut pas remise au destinataire,
aujourd'hui defendeur; qu'il en reclama la
valeur, 3,875 francs, et que la societe,
s'avouant implicitement responsable :i raison
de la faute de ses preposes, s' est contentee
d'invoquer la clause ,Prerappelee, en vertu de
laquelle l'indemnite n'aurait pas excede
219 francs;
Attendu que le jugement attaque refuse
:i la demanderesse le benefice de cette stipulation, pour le 'motif qu'elle serait nulle
comme contraire :i l'ordre public et :i la
morale ; .que le jugement le deduit de ce
qu'en droit, il ne serait point permis a nne

1
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partie contractante de s'exonerer de toute
responsabilite et d'e << favoriser ainsi les
agissements dolosifs)), et de ce qu'en l'espece,
il faudrait assimiler ~\, une telle exoneration
illiCite ]a limitation de l'indemnite a une
somme derisoire (219 francs);
Attendu qu'en droit, il y a lieu de distinguer le cas ou !'inexecution de !'obligation
conventionnelle provient du dol personnel du
debiteur, et le cas ot\ l'inexecutwn provient
d'une autre cause, telle que le fait, meme
volontaire, d'un prepose du debiteur; qu'il
est interdit a toute partie contractante de
decliner la responsabilite de son dol personnel, mais qu'aucune disposition legale ne
defend a celui qui contracte les engagements
prevus par la section II du decret du 9 janvier 1923 de s'exonerer du surplus de sa
responsabilite;
Attendu que le jugement denonce meconna!t ces principes; gu'il ne releve I' existence
d'aucun element permettant de tenir pour
illicite la stipulation conventionnelle invoquee par la demanderesse;
Attendu que, sans tenir compte de cette
clause, le jugement attaque condamne la
demanderesse a une indemnite de 3,875 fr.;
qu'en statuant ainsi, il contrevient aux
articles 33 et 50 du decret du 30 juillet 1888.
Par ces motifs, casse le jugement attac1ue,
dit que le present arret sera transcrit sur les
registres du tribunal de premiere instance de
Stanleyville, et que mention en sera faite en
marge de la decision annulee; cbndamne
le clefendeur aux depens de l'instance en
cassation et de la decision annulee; renvoie
la cause clevant le tribunal de premiere
instance de Buta.
Du 28 juin 1928. - Ire ch. - Pres.
M. Goclclyn, premier president. - Rapp.
M. Rolin. - Concl. conj. M. Gesche, avocat
general.- Pl. M. Marcq.

1927, aucune loi ne permet de calcnler la
majoration du chef d'existence d'enfant suivant les regles anterieures a cette loi, ffrt-ce
pour la partie de l'indemnite correspondant
a nne pension dont le cours est reporte a une
epoque anterieure a la mise eli vigueur de la
dite loi (en cause du commissaire principal
de l'Etat et Seumois) ;
3° La non-recevabilite du pourvoi cont.re
un arret adoptant, sans les reproduire, les
motifs du premier juge, quancl ]'expedition
du jugement dont appel n'est pas jointe (en
cause de Baussiere) (2);
4° La non-recevabilite du pourvoi qui
omet d'invoquer la violat:on de Ia loi qui
rend applicable a Ia matiere les lois dont le
pourvoi invoque Ia violation (en cause de
Baussiere) (3).
2 juillet 1928.

2• CH. -

LOUAGE D'OUVRAGE. CoNTRAVEN'l'ION A LA LOI SUR LE REPOS DOMINICAL.
- PREVENU DISANT QUE LES PRETENDUS
EMPLOYES ETAIENT SES ASsocrE:s. - PouvorR DU JUGE DE DECIDER QUE LE CONTRAT
INVOQUE A CETTE FIN EST SIMULE.

En cas de prevention d'avoir fait illegalement tmvailler le dimanche, le juge a le
pouvoir souverain de decider que le contJ·at, invoque par le p1·evenu pour soutenir que les pretendus employes etaient
ses associes, est un contrat simule (4). (Loi
du 17 juillet 1905, modifiee par celle du
24juillet 1927, art. 2.)
(HOGUET.)

Pourvoi contre un al'fet de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 4 avril1928.
ARRET.

Du meme jow·, m-rets decidant, en matiere
de dommage de guerre :

1° La non-recevabilite du pourvoi depose
par un huissier clout il n'est pas constate
qu'il avait manclat a cette fin (en cause
de De Bruycker) (1);
2° Qu'au cas oil la decision est posterieure
a la mise en vi~;~·neur de la loi du 24. juillet
(i) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1921-, v• PoU1'1JOi en cassation,
n• 106.
(2) Sic ibid., n• 13L

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 3, 5, 151 et 152 de Ia
loi sur les societes commerciales, et de I' article 2 de la loi du 17 juillet 1905, moditie
par Ia loi du 24 juillet 1927, sur le repos
dominical, en ce que !'arret attaque a applique cette dernhire loi a des personnes liees
entre elles, non par un contrat d'ouvrage,
mais par un contrat de societe :
Attendu que le demandeur etait inculpe
(3)
(4)

Sic ibid., n• 148.

Comp. cass., 8 mai 1922 (Bull. U1'1'ets cass.,
1922, p. 278; PASIC., 1922, I, 278).

CO UR DE CASSATION
d'avmr, etant employeur assujetti a Ia loi
sur le repos dominical, et ne se trouvant pas
dans· un des cas d' exceptions on de dispenses
prevus par Ia loi, occupe au travail Ie
dimanche, pour !'exploitation de son entreprise : le 16 octobre 1927, Flora Meurice,
et le 23 octobre 1927, Elisa Hoguet, epouse
Vannerom;
Attendu que pour sa defense, Je prevenu
a pretendu devant le juge du fond que,
d'apres Jes conventions intervenues entre
lui, d'une part, et les dames Meurice et
Vannerom, d'autre part, celles-ci etaient
ses associees et non ses employees;
Attendu que !'arret ·attaque, analysant et
interpretant les dites conventions, deride
« qu'elles .apparaissent comme simulees et
faites uniquement en vue de tourner Ia loi »;
Attendu que cette appreciation souveraine echappe au controle de !a cour de
cassation; que ·le moyen manque done de
base;
Attendu que, vainement, le pourvoi critique !'arret en ce qu'il enonce, cc qu'a supposer ree!le· !'association vantee, celle-ci
est essentiellement occulte et n'existe pas
vis-a-vis des tiers»;
Attendu que. cette enonciation ·ne constitue qu'un motif surabondant de !'arret;
que, des lors, il est sans interet de rechercher si les critiques dont elle est !'objet de
Ia part du demandeur sont fondees;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees, et que les peines appliquees
du chef des faits legalement declares constants sont celles de !a loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
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D'UNE PROCEDURE.- REJET. JUGEMENT SUR LA: COMPETENCE.

PAs DE

N'est pas sur la competence, la decision par
laquelle est rejetee une demande ·faite
par le prevenu, et tendant ace qu'il soit
sursis au fond jusqu'apres telle decision
de la jU1·idiction civile (1).
(LAMB IN.)
Pourvoi contr·e un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 26 mars 1928.
.
ARRilT.

JUGEMENT ET ARRET.- QuAND uN
JUGEMENT EST-IL SUR LA COMPETENCE? PREVENU CONCLUANT A CE QU'IL SOIT SURSIS AU JUGEMENT JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION CIVILE AIT STATUE SUR LA VALIDITE

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du
pourvoi:
.
Attendu que le demandeur eta.it inculpe
d'avoir fait un faux serment en matiere
civile ;
Attendu que, devant Ia chambre correctionnelle de Ia cour d'appel, Ie demandeur
a manifests par conclusions son intention de
postuler, devant Ia chambre civile de Ia cour
d'appel, ta.nt pour incompetence materielle
que pour tous autres motifs d'ordre public,
Ia nullit8 de Ia procedure civile a,u cours de
Jaquelle avait ete prete le serment incrimine et, en consequence, Ie demandeur concluait a ce qu'il flit sursis au jugement de
Ia poursuite repressive jusqu'a decision de
Ia juridiction civile saisie par appel regulier;
Attendu que !'arret attaque s'est borne :l.
rejeter cette demande de surseance, et a
decide qu'il- serait instruit au fond a une
audience ulterieure ;
.Attendu que cet arret n'est pas detinitif
sur Ia pou1_'suite en faux serment;
Attendu que le demandeur pretendait, il
est vrai, que Ia chambre civile de Ia. cour
d'appel «est seule maltresse et juge d'appreciation des moyens invoques par lui »;
Attendu que cette pretention ne mettait
en question que Ia procedure a suivre pour
arriver a Ja preuve de !'infraction; mais
que Ie pouvoir du juge repressif saisi, de
connaitre du fond de la prevention, n'etait
pas conteste; que !'arret attaque n'est done
pas rendu sur Ia competence au sens de
!'article 416 du Code d'instruction criminelle; d'ou il suit qu'aux termes de cette
disposition, le recours n'etait pas ouvert
contre !'arret attaque.

(i) Voy. cass., 20 juin 1927 (PAsrc., 1927, I, 262,
note 1); Table du Bulletin des art;ets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo PoU?·voi, n•• 274 et suiv.;

cass., 20 fevl'ier 1928, supra, p. 81; 23 octobre1905
(PASIC., 1906, I, 30) et 7 octobre 1912 (ibid., 1912, I,
407); GARRAUD, lnst1·. crim., t.ll, no 599.

Du 2 juillet 1928. - 2e ch. :__ Pres. et
1·app. M. Gendebien, conseiller faisant fonctions de president.- Goncl. conf. M. Jottrand, premier avocat general.

2" CH. -

2 juillet 1928.
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 2 juillet 1928. - 2e ch. - Pres.
et rapp. J\'I. Gendebien, conseiller faisant
fonctions de president. - Concl. conj.
M. Jottrand, premier avocat g{meral.

2• CH. -

"

EN CASSATION.- PARTIE CIVILE. - MOYENS INDIQUES DANS UN
NoN-RECEVAMEMOIRE NON TIMBRE. BILITE.

2° TIMBRE. -

pARTIE CIVILE. TIMBRAGE OBLIGATOIRE.

(MARIE _VERGANS ,_VEUV];; GER!!tJ).YJ_ __ _
C. ANNA BROUWERS.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 31 mars 1928.

a la notice.

Du 2 juillet 1928. - 2e ch. - P1·es.
M. Gendebien, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Smits. - Concl.
conj. M. Jottrand, premier avocat general.

2°

CH. -

4°

ROULAGE. DELEGATION DONNEE AU
GOUVERNEMENT D'ETABLIR UN REGLEMENT
SUR LA POLICE DU ROULAGE ET DE LA CIRCULATION.- DELEGATION NE COMPORTANT
PAS LE POUVOIR D'ERIGER EN INFRACTION
LE FAJT DE LA PART D'UN USAGER DE LA
ROUTE DE NE PAS S'EN SERVIR AVEC
ATTENTION ET PRUDENCE.

RENVOI APRES CASSATION. CASSATION SUR POURVOI DU CONDAMNE ET
MOTIVE SUR CE QUE LE FAITRELEVE PARLE
JUGE DU FOND N'EST PAS UNE INFRACTION.
CASSATION SANS RENVOI.

MEMO IRE.

1° Quand des moyens de la pa1·tie civile
sont exposes dans un memoire non timbre,
ils sont non 1·ecevables (1). (Code du timbre, art. 68.)
2° Le memoi1·e, depose pm· la partie civile
a l'appui de son pour1lOi, doit etre timb1·e. lCode du timbre, art. 97.)

Arret conforme

3°

2 juillet 1928.

1° POURVOI

-

PRD"DENCE. PRESCRIPTION N'AYANT QUE
LA VALEUR D'UNE RECOMMANDATION, DEPOURVUE DE SANCTION.

2 juillet 1928.

1°

ROULAGE. USAGER DE LA ROUTE
AYANT CONTREVENU A L'ARTICLE 1er DE
L' ARRlhE. SUR LA POLICE DU ROULAGE, EN NE
S'ETANT PAS SERVI DE LA VOlE PUBLIQUE
AVEC ATTENTION ET PRUDENCE. PAS
D'INFRACTION.

2°

ROULAGE. R:EGLEMENT GENJ!mAL
SUR LA POLICE DU ROULAGE. ARTICLE 1Pr PRESCRIVANT DE NE SE SERVIR DE
LA VOlE PUBLIQUE QU' AVEC ATTENTION ET

(1) Cons. cass., 2o juin 1906 (PASic., 1906, I, 324);
9 juillet 1906 (ibid., 1906, I, 339); 19 fevrier 1912
(ibid., 1912, I, 118); 13 janvier 1919 (ibid., 1919, I,
53); 13 mai 1921~ (ibid.,1924, I, 333).

1o L'usager de la route (dans l' espece le

conducteur d'un vehicule en marche) qui
contret,ient a l' article 1 er du reglement geneml sur la police du roulage et
de la circulation, en ne se servant pas de
la voie publique avec attention et p1'Udence, ne commet pas une infraction
(Arrete royal du 26 aoi'lt 1925, art. 1er;
loi du 1er aoi'lt 1899, art. 2).
2° C' est d titre de recommandation, depow·V'!I.ede sanctjgn_[Jf!Jial§, que l'article ter
du. reglement general- Siir--la-police
de roulage prescrit d toute personne se
servant de la voie publique de le faire avec
attention et prudence.
3° La delegation, donnee au gouvernement
par la loi sur la police du roulage, de
jaire un reglernent general SUI' cette
· police, sanctionne par les peines prevuespar la loi, ne comporte pas pour le gouvernement le pouvoir de prescrire sousune telle sanction, aux usagers de la
route, meme aux conducteU1'S de vehicules en marche, de ne se servir de la
1·oute qu'avec attention et prudence.
4° Lorsque, en matiere con·ectionnelle et de
police, sur pourvoi du condamne, la cassation a lieu pm·ce que le fait releve par le
juge du fond n'est pas une infmction,
elle a lieu sans renvoi, meme en .ce qui
concerne la partie civile (2).
(MARY, -

C. KEESON.)

Pourvoi contre un jugement (lu tribunal
correctionnel de Bruxelles statuant en degre
d'appel, du 30 avril1928.
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920.1924, v• Renvoi ap1·es cassation,
n• 46.

COUR DE CASSATION

}.;[. le premier avocat gen!h·al J ott1·and
a dit en substance :
Nous pensons que le juge du fond ne s'est
pas trompe.
L' arrete royal du 26 aoi'tt 1925, pris en
execution de Ia Ioi du 1er aout 1899 porte
(art. 1er) : « Toute personne se servant de
Ia voie publique est tenue de Ie faire avec
attention et prudence ». Si done un usager
de Ia route, autre que Ie pieton, a savoir Ie
conducteur de vehicules ou d'animaux, ne
se sert pas de Ia route avec attention on
nrudence, il contrevient au texte precis
de I' article 1er et, par suite, il est passible
des peines dont !'article 2 de Ia Ioi du
1er aout 1899 frappe ceux qui contreviennent
aux reglements pris en execution de Ia Ioi.
N ous disons « autre que Ie pieton >>, parce
que, a notre avis, il est tres douteux que
I' article 1er de Ia loi du 1er aout 1899 ait
autorise le gouvernement areglementer autre
chose que le roulage et Ia eirculation de
tons les moyens de transport par terre des
animaux de trait, de charge ou de monture
et des bestiaux ; il n'y a pas lieu d'insister
sur ce point, puisqu'en l'espece il s'agit du
conducteur d'un vehicule.
.
Le texte de !'article 1er du reglement
ala generalite de celui de !'article 418 du
Code,penal et il est nne disposition reglementaire comme les autres dispositions du
meme reglement.
Sa raison d'etre est facile a discerner;
faute de pouvoir prevoir tous les cas constituant des imprudences, le gouvernement
a voulu defendre, chose eminemment sage,
a tout usager de la route de s'en servir sans
·
attention ni prudence.
Cette impossibilite de prevoir tous les cas,
elle frappait deja le legislateur de 1899.
(( Il n'est pas possible, meme dans un arrete
royal, lisons-nous dans !'expose des motifs
de la loi, de prevoir tons les cas de la
pratique. Le ministre de !'agriculture et des
travaux publics ainsi que les conseils provinciaux et communaux pourvoiront aux dispositions complementaires de detail par des
reglements a dresser d'apres le. type du
reglement general)),
Et le rapport de Ia section centrale, constatant !'absence de reglementation pour assurer Ia commodite et Ia securite .de la circulation, disait :
« Une reglementation est necessaire, le
plus generate possible, surtout depuis la pl'odigieuse extension de Ia velocipedie, utile
autant que dangereuse, et qui ne conna!t ni
communes ni provinces; d'autre part, il
faut reglementm· seulement en cas de neces-
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site incontestable, afin de ne pas passer de
l'exces de tolerance a l'exces de rigueur; ))
(Pasin., 1899, p. 256 et 257).
Le defaut de prevoyance et de precaution
etait deja puni quand il avait pour resultat:
Un homicide OU nne blessure (art. 418 a420).
Le gouvernement a constate que ces infractions devenaient de plus en plus nombreuses
parce que des usagers de la route tuaient ou
blessaient par imprudence. Le gouvernement
s'est dit qu'afin de prevenir ces morts et ces
blessures, il etait insuffisant de ne punir 1' au~
teur de !'imprudence que quand il avait tue
on blesse; qu'il fallait aussi le punir quand,
par suite d'un heureux hasard, !'imprudence
n'avait pas amene un homicide ou nne
blessure. Cette pensee est d'autant plus
juste que Ia. faute, consistant' da.ns !'usage
de la route sans attention ni prudence, est
Ia meme, qu'elle ait ou non cause un homicide ou nne blessure ; le resultat dommageable n'est que l'effet du hasard; ce n'est
pas lui qui rend coupable !'auteur de la
faute, c'est le fait d'avoir commis celle-ci.
En se decidant a punir celui qui ne se sert
pas de Ia route avec attention et prudence,
meme quand cet usage n'a occasionne ni
homicide ~i imprudence, par le motif qu'il
avait constate combien ce genre d'imprudence causait d'homicides et de blessures, le
gouvernement s'est borne a imiter ce que des
particuliers, soucieux de l'integrite de Ia
personne d'autrui, avaient fait avant lui.
Dans toutes les societes de chasse, Ie
reglement punit d'une amende, a appliquer
par Ia commission directrice, tout chasseur
qui commettrait une imprudence.
Quelle imprudence? Les reglements ne Ie
disent pas. Les traditions, !'experience,
Ia technique de la chasse permettent a la
·commission directrice d'apprecier en toute
liberte ce qui constitue une imprudence, sans
prejudice aux faits precis qui sont parfois
prevus par Ies reglements, tels que quitter
son poste pendant la battue, ne pas decharger son arme apres Ia fin de chaque
battue.
II n'en va pas autrement dans Ia regiementation officielle que vous avez a interpreter. lei aussi, OI'dres et interdictions precis
et nne injonction generale imperative d'etre
prudent.
Mais objecte-t-on, Ia prevention sera
libellee d'une fa<;on vague : s'etre servi de la
route sans attention ni prudence; le conducteur de vehicule ne saura comment agir,
car il ne sait ce que le juge estimera etre un
manque de precaution; au juge enfin est
donne un pouvoir absolument arbitraire. Ces
objections peuvent etre soulevees a propos
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.de toutes les infraetions dont l'un des ele- de la voie publique sans attention ni pruments est eonstitue par ce que la loi appelle : dence; tandis que pour d'autres, par exemple
manque de prevoyance ou de precaution ne pas avoir tenu la droite de La route, Fin(Code pimal, art. 418-420; 552, 5°, 563, 5°); fraction existe, qu'il y ait on non imprudence
quand le juge doit apprecier si l'une d'entre de la part du conducteur.
-elles a: ete commise, il doit commencer par
Ce que l'on pretend, c'est que quand le
decider si !'element qui leur est commun reglement sur le roulage dit que la personne
a toutes et a !'infraction prevue par !'ar- se servant de la route doit le faire avec
ticle 1er clu reglement sur le roulage existe : attention et prudence, le reglement n'entend
« le defaut de prevoyance ou de precaution». donner qu'un conseil aux automobilistes en
Cela suffit pour montrer l'inanite de ces vue desquels cependant ce reglement de
diverses objections.
police a surtout ete Micte ; il ne leur donneLa situation est analogue ~t celle qui est rait qu'un conseil, parce que, sur ce point
creee par 1' article 3 de l' arrete royal.
precis, le legislateur n'aurait pas voulu
La cour sait qu'il n'y a plus, aujourd'hui, permettre au gouvernement de donner plus
de vitesse reglementaire; aux termes de qu'un conseil depourvu de sanction penale.
l'article 3, le conducteur doit moderer sa
N'est-ce pas attribuer au legislateur une
vitesse cle maniere a ce qu'elle ne soit attitude etrange, presc1ue vauclevillesque ?
ni dang·ereuse pour le public ni genante Le legislateur fait une loi speciale sur la
pour la circula~ion. Le ju~e devien~. done police du roulage. Il fait cette loi parce que
~rbitre souveram de la v1tesse qu 1l est
les accidents causes par l'impruclence des
permis d'imprimer a un vehicule dans des conducteurs de vehicules se multiplient.
circonstances donnees.
Pour diminuer ces accidents, resultant d'imLorsque la loi s'en refere a !'appreciation prudence, il charge le gouvernement de faire
du juge pour determiner ce qui est ur: defaut Ull reglement SUr le rou]age et la circulad' attention on de prudence, ou ce qm est un tion; il declare que les contraventions a ce
exces de vitesse, elle ne fait rien d'autre que reglement seront sanctionnees par telles
le charger d'exercer clans ces circonstances peines, et il a.urait ajoute: « 'l'outes les dispole pouvoir judiciaire. Il est pl~isant que sitions reglementaires qui ont pour objet de
l'exercice normal de ce pouv01r souleve prevenir les accidents, seront sanctionnees
d'aussi vives protestations.
par des peines ; nne seule exception : celle
Une autre question pourrait retenir l' at:- qui obligera les usagers de la route a se
tention de la cour. Le gouvernement a-t-Il servir de la route avec attention et prudence.
bien ete investi, par la loi d~ 1er aout 1899, Celle-la, les usagers de la route pourront la
d'un droit de reglementatwn comprenant violer impunement. Le gouvernement ne
une disposition aussi generale 'l Assurement; · pourra que les engager ,a etre attentifs et
l' article 1er de la loi autorise le gou verne- prudents, mais il devra ajouter : si vous ne
ment a faire des reglements generaux ayant l'etes pas, vous ne serez pas puni pour ceh1 >>.
pour objet la police du roulage et de la cir- Par la, le legislateur ne se serait-il pas conculation des vehicules : la delegation est . tredit lui-meme, et ce a propos de l'objet
aussi large que possible, elle remet au gou- essentiel de la loi ?
vernement le pouvoir illimite de faire des
N ous concluons au rejet.
reglements ayant pour objet la police du
roulage et de la circulation. Le rapport de
ARRET.
la section centrale que nons venous cle rappeler souligne q"':le ce qui est ~e?essaire, ~'est
LA COUR, - Sur le moyen pris de la
nne reglementatwn le plus generale posstble.
Et le legislateur donnant au gouvernement violation de l'article 9 de la Constitution, de
le soin cle faire une reglementation le plus l'article 1er de l' arrete royal du 26 aot\t
generale possible, n' aurait pas entendu 1925, en ce que le jugement attaque a conl'autoriser :l. defendre aux conducteurs de damne le demandeur par application de
vehicules d'user de la voie publique sans cette derniere disposition pour un fait que
precaution ni prudence,, ,c' ~st-a-dire, ~ leur celui-ci n'incrimine pas :
Attendu que le jugement attaque constate
interdire de commettre l element premier de
!'homicide par imprudence : le fait impru- (( que le demandeur, etant conducteur d'un
vehicule en marche, a neglige de prevenir
dent?
La seule difference entre !'infraction pre- ceux qui le suivaient de son inteution de
vue par l' article 1er du reglement et les ralentir la marche de son vehicule >> ;
Attendu qu'aucune loi, ni aucune dispoautres c'est que pour l'une, il est neces"Saire que le juge constate qu'il y a en usage sition du reglement sur la police du roulage
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n1t•rigent Je fait ainsi constnte en delit on en etant constitutifs d'iilfractions; d'otl il suit
contravention;
qu'en statuant comme il est dit ci-dessus, le
Attendu que le tribunal a cependant con- jugement attaque a faussement interprete
sidere ce fait comme reutrant dans les pre- et viole !'article 1er de ]'arrete royal 'dn
visions de !'article 1er de l'arrete royal du 26 aoi'tt 1925, eta contrevenu a ]'article 107
26 aout 1925 portant reglement general sur de la Constitution et aux articles 1er et 2 de
la police du ronlage et de la circulation, et a la loi du 1er aout 1899.
condamne le demandeur A l' amende prevue
Par ces motifs, casse le jugement at.ta
par l' article 2 de la loi dtl 1er aoi'lt 1899;
que en taut qu'il a condamne le demandeu1
Attendu que !'article 1er de !'arrete royal a l' amende et a des dommages-interets endu 26 aoi'tt 1925 enonce (( que toute per- vers le det'endeur, ainsi qu'a la moitie des
sonne se servant de la voie pu blique est frais ; ordonne que le present arret sera
tenue de le faire avec attention et pru- transcrit sur les registres du tribunal de
dence));
premiere instance de Bruxelles, et que menAttendu que cette disposition ne pent etre tion en sera faite en marge du jugernent
consideree que comme une recommandation partiellement annule; condamne la partie
adressee, par la generalite de ses termes, dvile aux frais de I' instance en cassation;
aussi bien aux pietons qu' au;x: conducteurs dit n'y avoir lieu a renvoi.
de vehicules on d'animaux;
2 juillet 1928. - 2e ch. - P1·es.
Attendu que s'il avait pour objet, comme et Du
rapp. M. Gendebien, conseiller faisaut
le decide le jugement attaque, d'eriger en fonctions
de president. - Concl. contr.
infraction punissable toute imprudence ou M. Jottrand,
premier avocat general.
toute inattention des usagers de la rout!\,
I' article 1er de ]'arrete royal du 26 aoi'tt 1925
serait illegal; que les auteurs de la loi du
1er avril 1899, en deleguant au gouverneDu meme jow·, U1'1'et analogue :
ment le pouvoir de faire des reglements
generaux ayant pour objet la police du
En cause de Bolle contre Van den Route
roulage et de la circulation, avaient en vue (jugement du tribunal de Termonde du
des reglements qui preciseraient quelles sont 14 mars 1928). ·
les obligations imposees, sons la sanction
penale prevue par la dite loi, aux usagers de
Du meme jour, m·1'ets decidant en matiere
Ia voie publique, taut au point de vue de la repressive :
conservation des routes que de la facilite et
de la si'trete de la circulation ;
1° Que toute null ita d'exploit ou de proAttendu qu'ilressort de l'expose des mo- cedure est couverte si, sans Ia proposer, le
tif's de cette loi que le legislateur se rendait prevenu s'est defendu au fond (en cause de
compte de ce qu'illle lui serait pas possible, Evrard) (1);
meme dans un arrete royal, ((de prevoir tons
2° La non-recevabilita du moyen fonda
les cas de la pratique ll; que c'est pour ce sur une nullite de procedure qui n'a pas
motif que les conseils provinciaux et com- eta soumise au juge du fond (en cause de
munaux ont ete autorises a completer les Evrard);
· reglements generaux etablis par Ie gouver3° La validita de l'acte d'appel fo1·me par
nement; qu'il est d'ailleurs loisible au gou- le procureur du roi et non motive (en cause
vernement lui-meme de completer le regle- de Evrard) (1);
ment general au fur et a mesure que I' expe4° Que ·le juge d'appel peut majorer la
rience en revele les lacunes; qu'on ne pent peine, bien que dans son acte d'appel, le
des lors considerer comme rentrant dans les ministere public n'ait pas demande cette
pouvoirs conferes au Roi, celui d'exposer majoration et qu'il ait conclu a la confirceux qui se· servent de la voie publique a mation du jugement (en cause de Evrard);
5° Que l'unanimita n'est pas requise en
encourir des peines d'emprisonnement et
d'amende pour des faits, des actes on des cas de majoration par le tribunal correcomissions concernant aussi bien la conserva- tionnel, de la peine prononcae par le juge
tion des routes que la facilite et la surete de police (en cause de Evral'd) ou de reforde la circulation, et qui ne seraient ni pre- mation d'un jugement d'acquittement (en
eises ni caracterises dans le reglement comme cause de Lardinois) (2);
(1) Comp. Table du Bulletin des a1·r8ts de Ia cour
de cassation, 1920-1924, v• Moyens de cassation,
nos 141, 143 et suiv.
PASIC., 1928. 1re PARTIE.

(2) Sic cass., 2 mars 1925 (Bull. a!'l·ets cass., 1925,
p. 170; PASIC., 1925, I, 170).
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6° La non-recevabilite, en cas de pourvoi
contre l'anet de condamnation, du moyen
tire d'une nullite de la procedure relative a
la detention preventive (encause de Smits);
7° L11 non-recevabilite du moyen fonda
sur ce que le prevenu, a raison de la tardivete de la citation, n'a pu con~ulter le
dossier, quand ]e moyen n'a pas ete Soumis
au juge du fond (en cause de Smits);
. 8° Qu'en !'absence de conclusions, est i:notive le jugement qui condamne en declarant
que la prevention libellee dans les termes
legaux est etablie ten cause de Lardinois);
9° Qu'en !'absence de conclusions du prevenu sur re point, est motivee !'allocation
de sommes a Ia partie civile et dont il est
· clit qu'elles sont accordees a titre de dom-·
mages-inte1·ets (en cause de Lardinois);
10° Que sur !'opposition du prevenu, le
juge ne pent le condamner a deux peines
pour deux faits a raison desquels le jugement par defaut ne l'avait condamne qu'a
nne peine, estimant qu'ils ne constituaient
qu'une infraction ten cause de Vermeiren)(1) ;.
11° La recevabilite de .!'action publiqu·e
intentee Eans qu'un juge d'instruction ait
ate said (en cause de Becart); ·
12° Que la destruction d'une cloture est
puuissable, .. des qu'elle est volontaire et
prejudiciable faufrui;- ilri'est pas-neces-saire qu'elle ait ete accompagnee de violence,
et que le fait que le prevenu serait propria. taire du terrain sur lequel Ia clOture est
elevee n'est pas elisif de l'inJraction (en
cause de Boons) (2);
13° Que !'insertion a titre d'autorite doc~
trinale dans un jugement redige 1ln langue
fiamande, d'un extrait d'un livre franc;ais,
n'entra1ne pas nullite (en cause de Boons).

le reprodui1·e, le ju.gement dont appel, et
que l'expedition de ce jugement, qui est
jointe au poU?·voi, ne contient ~u'u.n dispositij inintelligible. (Loi du 25 fevrier 1925,
art. 10.)
(LA CAISSE COMMUNE D' ASSURANCES LE SYNDICAT GENERAL, --'- C. SANGALETTI.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance d' Arion, statu ant en
degre d'appel, du 5 avril1927.
. ARRET.

LACOUR;- Vu les trois moyens invoques par le pourvoi et qui sont pris :
I. Le premier, de la violation de !'article 19 de la loi du 24 decembre 1903; des
articles 3 et 4 de loi du 28 mars 1868; des
articles 1er et 2 de !'arrete royal du 16 mai
1895, et de !'article 97 de la Constitution,
en ce que le jugement attaque, tout en
reconnaissant fonde le grief formula par la
demanderesse en cassation, contre le premier juge, de ne lui avoir pas accorde le
benefice de la procedure gratuite, neglige
cependant de reformer le jugement a quo sur
ce point, et d'accorder ala demanderesse en
cassation ce benefice ;
II. Le deuxieme, de Ia violation des articles 6, 14 et 16 de la loi du 24 decembre
1903; des articles 13, 15, 36 et 37 de I' arrete royal du 29 am1t 1904, et de !'article 97
de la Constitution, en ce que le jugement
attaque a condamne la demanderesse en cassation a payer au det'endeur nne rente annuelle
et la part de rente echue depuis le jour du
deces de l'accidente;
III. Le troisieme, de la violation des articles 6 et 13 de la loi du 24 decembre 1903;
de !'article 173 du Code de procedure civile,
de l'adage que « nul ne plaide par procuFe CH. - 5 juillet 1928.
reur >> ; de !'article 97 de la Constitution, en
ce que le jugement attaque a reconnu val able
POURVOI EN CASSATION.- MATIERE !'action mae par le pere de la victime, seul
CIVILE. - ARRITIT CONFIRMANT, SANS EN et en son nom seulement, alors que le parREPRODUIRE LE DISPOSITIF, LE JUGEMENT tage du capital doit se faire, par parts
DONT APPEL. - ExP]:DITION DU JUGEMENT egales, au profit du peril et de la mere de la
DONT APPEL NE CONTENANT QU'UN DISPOSI- victime; et en ce qu'il a declare !'exception
de defaut de qualite, opposee par Ia demanTIF INCOMPLET. - NoN-RECEVABILITJ\:.
deresse, non recevable pour n'avoir pas ete
En matiere civile, le pourvoi est non 1'ece- proposee en premiere instance :
vable lorsqtte l'arret attaque con/irme,sans
Attendu qu'aux termes de !'article 10 de
la loi du 25 fevrier 1925, le demandeur doit,
a peine de nullite, joindre a sa requete une
(1) Comp. Table du Bulletin des arrcts de la cour
expedition ou une copie signifiee de la decide cassatimn, 1920-1924, v• Opposition, nos i, 8
sion dont Ia cassation est demandee ;
et 9.
·
Attendu qu'une copie signifiee du juge(2} Sic ibid., v• Destmction de cl6t1wes.
ment attaque a ete regulierement deposee
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par Ia demanderesse, mais que ce jugement,
qui adopte les motifs du premier juge, se
borne a confirmer son dispositif sans le
reproduire; que, pour apprecier si les moyens
invoques par le pourvoi sont justifies, il y a
done lieu de s'en referer ala decision rendue
en premier degre ;
Attendu que la copie de celle-ci, egalement signifiee, constate que les parties sont
d'accord sur la qualite du demandeur au proces, et que la seule objection serieuse opposee par la societe defenderesse puisait son
fondement dans la circonstance qu'au moment de I' accident, Ia victime ne venait plus
en aide a ses parents; que, statuant en cet
etat de Ia cause, le jugement se termine par
un dispositif conl{u dans les termes suivants :
(( condamnons Ja societe defenderesse a
payer au demandeur, d1,1 chef de Ia mort de
son fils survenue au cours d'un accident de
travail sur les chantiers de Ia Societe Gobertange, a Latour, le 2 decembre 1925, nne
rente annuelle ... sera reduite -en proportion
du capital verse; condamnons la defenderesse aux depens de !'instance »;
Attendu que cette copie est manifestement
incomplete; que le dispositif, tel qu'il y est
libelle, ne permet pas a Ia cour de cassation
de savoir ce qui a eta juge, et, par consequ8nt, d'apprecier le merite des inoyens
invoques par la demanderesse; que Ia production d'une copie incomprehensible en raison des lacunes qui s'y rencontrent equivaut
a I'absence de copie; d'ou il suito que Ia
demanderesse est res tee en defaut de se conformer a !'article 10 de Ia loi du 25 fenier
1925, et que son pourvoi ne pent etre
accueilli.
Par ces motifs, r~jette ... ; condamlle Ia
demanderesse aux de pens et al'indemnite de
150 francs envers le dMendeur.
Du 5 juillet 1928. - Ire ch. - Pds.
Jill. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Gombault. - Concl. con(. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. M. Braun.

Du mihne jow·, arret decidant, en matiere
civile :
1° La non-recevabilite du moyen reposant
sur des allegations contredites par Ia decision attaquee (en cause de Antoine);
2° Qu'en declarant une action non recevable, le juge pent ne pas avoir entendu
viser un vice de forme de !'action (sens restreint), et pent avoir voulu dire que l'action
est mal fondee, telle qu'elle a ate intentl\e'
parce que les faits invoques par le deman-
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deur,. a les supposer etablis, ne peuvent
engendrer nne condamnation · contre les
dMendeurs en Ia qualite en laquelle ils ont
ete assignes (sens large de !'expression) (en
cause de Antoine).
'

2° CH.- 9 juillet 1928.
1° POURVOI EN CASSA'rJON. - MATIERE REPRESSIVE.- POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES FINANCES. '---- PAS DE
NOTIFICATION. - NoN-RECEVABILITE.
2° POURVOI EN CASSATION. - JlllATIERE REPRESSIVE. - INFRACTION DONT
LA REPRESSION DOlT ETRE POURSUIVIE A
L'INITIATIVE DU MINISTRE DES FINANCES.
- POURVOI DU MINISTERE. PUBLIC HECEVABLE SEULEMENT EN TANT QUE L'INFRACTION EST PUNISSABLE D'EMPRISONNEMENT.
so F ALSIFICA 'l'ION DE DENREES
ALIMENTAIRES. - SACCHARINE. DETENTION OUVJ!!NTE DE PRODUITS SACCHARINES. - DfuTENTEUR OU VENDEUR IGNORANT QUE LES PRODUITS RENFERMENT DE
LA SACCHARINE OU DES SUBSTANCES SIMILA!RES. -Lor Du 6 FEVRIER 192S. -PAS
D' INFRACTION.
4" PEINE.- SAccHARINE.- TRANSPORT.
-DETENTION OU VENTE DE PRODUITS RENFERMANT DE LA SACCHARINE OU DES SUBSTANCE.S SIMILAIRES. - ARTICLE 85 DU
CODE PENAL APPLICABLE.
1° Est non recevable le pow·voi de ['administration des finances qui n' a, pas ete
notijie la partie cont1·e laquelle il est
dirige.
2° Lm·squ'une loi dispose que les infractions qu' elle p1·evoit sont pow·suivies a
['initiative duministre des finances, conformernent aux dispositions de la loi
generate du 26 aoftt 1822, seule la
1·equisition des peines corporelles appm·tient au ministe1·e public, et celui-ci n' est
pas 1·ecevable t.i se pourvoi1· en cassation
en ce qui conce1·ne notamment les amendes.
S0 Le fait de detenir ou de vend1·e des p1·oduits dont on ign01·e qu'ils renje1·ment de
la sa.ccha1·ine ou des substances similaires,
a cesse de constitum· une infraction. (Loi
du 26fevrier HJ2S.)
4° L' m·ticle 8 5 du Code penal est applicable aux injractions constituees par le

a

ff) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en cassation, nos 3o
et suiv. et 220,
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tmnspm·t, la detenlion ou la vente de
pr-oduits renje~"Jnant de la saccharjne ou
des substances similaires (1 ). (Loi du
21 aoi'tt 1903, art. 94; § 2, et du 6 fevrier
1923, art.'1er.)

ment porte son action devant la juridiction de
jugement, car, le meme article 247 exige formellement que !'action du ministere public
et celle de !'administration soient instruites
simultanement, et qu'il y soit statue par un

seul et meme jugement.
(AmHNISTRATION DES FINANCES ET PROCUREUR GENJilRAL.A GAND,- C. VANDER AA
ET VAN DE PUTTE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 25 fevrier 1928.

M. l'avoqat general Gesche a dit en substance:

L' alinea de l' article 247 Oll cette regie est
se .termin~ par ces mots : « le mimstere pubhc n'agn·a pas avant que !'administration ait, de son cote, pm·te plainte on
intente !'action ».
A premiere vue, il semblerait resulter de
a qu'une plainte de l'administrf1,tion doive
suffire pour que le ministere public puisse
sans plus s'inquieter des intentions de l'ad~
ministration et des diligences qu' elle ferait
encore pour qu'il flit donne suite a sa plainte
poursuivre !'application des peines corpo~
relles. auxquelles !'infraction pent donner
lieu. Mais cette 'interpretation est inconciliable avec l'exigence meme que !'article a
d'abord exprimee et que nous venons de
reproduire. En,effet, si !'administration reste
en arriere, si le ministere public porte sen!
son action jdevant le tribunal, il n'est plu~
possible a celui-ci d'instrui?~e simultmlef~r~ulee

Le pourvoi de !'administration des finances doit etre declare non recevable pour
~'avoir pas ete notifie conformement i l'artJCle 418 du Code d'instruction criminelle.
Quant au pourvoi du procureur general
nons pensons qu'il est recevable seulement
dans ht mesure ou il tend a l'annulation de
l'arret en taut que celui-ci n'a pas prononce
de peine d'emprisonnement principal a
charge des defendeurs.
II s'agit, en effet, d'infractions au § 2 de
!'article 94 de la loi du 21 aoi'tt 1903 tel ' ment les deux actions et d'y statuer par un
qu'il a ete modifie par la loi du 6 fe~rier seul et meme jugement.
,Le me_canisme de l' article 247 a ete ~xpose
1923, et le § 7 de cet- article ]JOrte que les
tres cla1rement par M. l'avocat general
in~r_a:cti~ns,J:n:e;u~s par cel~ti~ci seront poursmvleS a l1mt1at1ve du mm1stre des finan- Bosch dans les conclusions qui ont precede
ces, conf01mement a la loi du 26 aoi'tt 1822. I' arret de votre cour du 24 novembre 1801
Or, votre jurisprudence a fixe les regles (PAsic., 1892, I, 25), et il semble bien que
qui gouvernent les procedures soumises au votre jurisprudence ulterieure a toujours
applique les regles qui, dans cette occasion,
regime de la loi de 1822.
A l'origine, !'intervention du ministere out ete tenues pour etre celles de la loi
Ces regles comportent le principe que nons
public est subordonnee a !'action de !'administration des finances. S'agit-il d'un fait ne venons d'enoncer, a savoir done que, ilans
pouvant donner lieu qu'a !'application les cas ou il y a lieu a l' action du ministere
d'amendes, de confiscations, ou a la ferme- public et a celle de !'administration des
ture d'usines et de fabriques, !'action doit finances, la premiere ne peut s'exercer sons
etre intentee et poursuivie par ]'administra- forme de requisition de peines corporelles,
tion des finances, et le ministere public n'est c1ue si la seconde a ete intentee d'abord.
II semblerait que logiquement ce principe
appele qu'a donner son avis a !'audience
lievrait avoir pour consequence, que les deux
comme partie jointe (art. 247, a~. 2).
S'agit-il d'une infraction punissable a la actions rest_assent liees a jamais, puisque,
fois · d' amendes, confiscations, fermeture autrement, Il n'est pas possible de faire ce
d'usines ou fabriques et de peines corpo- que I' article 247 commande en termes imperatifs : statuer. a la fois sur les deux
rel~es, il ~·aut que. l' administration porte
·
actions.
plamte ou mtente d1rectement !'action.
Mais la jurisprudence que nons invoquons
Dans cette seconde hypothese, la requisition des peines corporelles est reservee au ne l'a pas entendu ainsi. Elle a limite a la
ministere public, mais il est indispensable, ]J1'emiere }nstance !'association necessaire
pour que ce droit de requisition puisse des deux actions et la subordination de
s'exercer, que !'administration ait prealable- celle du ministere public a celle de !'administration.
Elle a admis que le ministere public pou(·1) Sic cass., 26 octobt·e 1925 (PAste., 1926, I, 26);
va~t continuer a poursuivre !'application des
camp. cass., 13 fevrier 1928, mp1·a, p. 75 et Ia note;
pemes corporelles apres que le premier juge
avait ete saisi des deux actions eonjointes.
cass., 30 avri11928, sup1·a, p. 149.
0
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C'est ainsi notamment que par !'arret de
·votre cour du 5 octobre 1903 (PAsrc., 1904,
I, 21), il a ete decide qne dans le cas m\ outre
'\'amende et la confiscation, !'infraction donnait lieu a l'emprisonnement, le ministere
public etait 1"ecevable aj1·apper d' appelle
,jugement qui acquit{ait le prevenu.
.
Lorsque par votre arret du 6 octobre 1913
(PAsrc., 1913, I, 420), vous avez proclame
.que le ministere public a seul qualite, a
!'exclusion de !'administration, pour se pourvoir en cassation, en se basant sur ce que.le
,jnge du fond n'a pas condamne imfraudeur
a J'emprisonnement principal, YOUS avez
bien entendu aussi, a nons en rapporter au
·contexte de cet arret, decider qne le pourvoi
.([u ministere public etait recevable, en tant
·qn'il visait Ia peine d'emprisonnement, meme
·en !'absence de pourvoi de !'administration.
Les conclusions lle .!'II. l'avocat general
Pholien qui ont precedecet arret se prononcent d'ailleurs nettemeitt en ce sens.
Une fois, y est-il clit, Ia citation notifiee :1
Ia requete de !'administration, le ministere
Iiublic acqniert de plein droit qualite pour
I'equerir d'une maniere independante et ex·Clusive !'application de Ia peine d'emprison- ·
nement et soumettre au juge d'appel et
par suite, a Ia conr de cassation, les questions
relatives a cette peine. Et l'autor:te de
Nypels, dans !'edition beige du Traite de
FAUSTIN-HE:Lm, l'autorite des .Pandectes
belges sont invoquees a l'appui de cette
theorie.
Votre arret dn 11 feyrier 1907 (P ASIC.,
1907, I, 120), dont Ia notice est incomplete,
~ous ce rapport, dans Ia PAsrcnrsm, a aussi
reconnu au ministere public le droit de se
pourvoir en appel contre une decision d'ac·qnittement aux fins de poursuive !'application de Ia peine d'emprisonnement.
Le 4 juin 1923 (PAsrc., 1923, I, 345),
vous avez encore tlecicle, dans un cas m\ il
n'y avait pas de pourvoi de !'administration
des finances, que, dans les matieres ou
l' admini:~tration a !'initiative des poursuites,
le mh'listere public a qualite pour se pourvoir
·Contre nne decision portant condanmation ;\,
1' emprisonnement.
Faut-il, pour savoir si ces principes sont
applicables, · s'inquieter de la nature propre
,des infractions dont' il s'agit, rechercher si
ce sont des infractions de droit rommun on .
·des infractions a une ]oi fiscale?
Nons ne le pensons pas. Le legislateur les
;ainscrits nne premiere fois dans une loi de
·caractere exclusivement fiscal, mais il a pu
lui convenir de les rendre applicables dans
•d'antres matieres, notamment dans les matieres se rattachant par quelque cote a -la
PASIC.,

1928. - f'&
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leg·islation fiscaie, et m\ il a jnge utile de
faire appel a !'administration des finances
pour mieux assurer la sanction de ses prescriptions.
.
I! lui a suffi pour eel a, dans chaque occasion, qu'il dit que c'etait hl, sa volonte et,
pour que cette volonte di'tt apparaitre certaine a l'interprete, il n'a pas fallu davantage non pins qu'un simple renvoi a Ia loi
g·enerale, ol'iginel!e, OLl CeS principes etaient
deposes. II devait aller de soi, dans sa pensee,
qu'il se rt'{erait par h\, ;\, ces principes, tels
qu'ils aYaient toujours ete compris et appli~
ques.
Qu'il en soit ainsi resulte, a !'evidence
nons semble-t-il, de ce que certaines lois,
prevoyant <t Ia fois des infractions a des dis~ositions de nature fiscale et des infractions
a des dispositions qui n' ont rien de mesures
d'ordre fiscal, out par un sen! et meme
article decide que Ia poursnite de ces infractions se ferait conformement a ]a loi de 1822.
Comme, pour les infractions de nature fiscale, cette disposition signifie necessairement
que toutes les 1'egles de Ia loi de 1822 leur
sont applicables, par cela qu'elle est nnE) et
identique pour les infractions de droit commun, elle a aussi le meme sens en ce qui
concerne celles-ci.
Ainsi en est-il notamment de Ia loi du
12 decembre 1912, abolissant le droit de
licence sur les debits de boissons alcooliques,
et etablissant des taxes speciales notamment
sur les debits de boissons spiritueuses on
fermentees.
·A cote cl'infractions de nature fiscale, cette
loi prevoit des infractions de droit commun :
pour n' en citer qu'nne, celle de . ne ~as
observer certaines conditions d'hygiene
prescrites par les reglements.
Or, !'article 26 de cette loi decide, sans
faire aucune distinction entre les diverses .
infractions qu'il vise, que notamment, eli ce
qui concerne le mode de poursuites, les lois
et reglements sur les contributimis directes
et sur les douanes et accises leur sont
·
applicables.
Ainsi en est-il aussi de Ia loi du 19 aoi\t
19l!) SUT ]e regime de l'alcoo], clout YOUS
avez decide que les infi'actions qu'elle prevoyait n'avaient pas le «aractere d'infi·actions a une loi fiscale.
Ainsi en est-il encore de Ia loi clu meme
·jm.u· sur la tenue des debits de boissons, qui
·contient certaine$ dispositions n'ayant rien
de commun avec des mesures fiseales.
Pour cette derniere,. vous avez consacre
11otre these. en decidant, par votre arret du
31 janvier 1927 (P ASIC., 1927, I, 139), que
!'administration des finances arait seule
14.
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qualite pour exe1'ce1· l'action publique du
chef des infractions a ses dispositions.
Or, nous avons affaire ici a une loi analogue. Est-elle fiscale? Ne l'est-elle pas?
Si ce que nons venous de dire est vrai, il
n' est pas besoin de s' en inquieter.
<< Toutes les infractions prevues par le
present article- dit le § 7 de l'article 94,
tel qu'il a ete modifie par la loi de 1923,
seront poursttivies a l'initiative du ministre
des finances, conform(nnent aux dispositions
de la loi generale du 26 aoi'tt 1822. >>
Ce texte nous parait avoir d'autant plus
si'trement la portee que nous lui attribuons
que, en se servant des termes << toutes les
infractions )) ' il a entendu etablir un regime
unique pour deux smtes d'infractions que Ia
loi de 1903 soumettait a des regimes differents : celles prevues par le § 1er de l'article 94, et celles prevues par le § 2 de cet
article ».
En vertu de l'article 96 de Ia loi de 1923,
les reg·les de Ia loi de 1822, en ce qui concerne
notamment le mode de poursuites, n1 etaient
applicables qu'aux infractions prevues par
le § 1er de l' article 94.
Le § 7 de l'article 9:t modifie a done
expressen1ent decide, par une formule simplifiant celle de I' article 96, que, quoi qu'on
put penser du caractere des infractions
·prevues par le § 2, il fallait, comme pour
celles prevues par le § 1er, suivre, quant aux
poursuites, Ia. reglementation de Ia loi
de 1822.
Si vous vous ralliez ~i notre maniere de
voir, vous ne pourrez done examiner le pourvoi du second demandeur qu'eu egard ~t
la condamnation a l'emprisonnement que,
d'apres ce pourvoi, l'arret attaque aurait eu
le tort de ne pas prononcer, et vous deciderez
tout de suite que ce·pourvoi n'est pas 1'ecevable du tout en son troisieme moyen, qui
n'est relat.if qu'd la peine d'amende.
En ce qui conr.erne les deux premiers
moyens, nons crayons pouvoir nons borner
a quelques breves considerations pour demontrer qu'ils doivent etre rejetes.
Le texte de l'article 94, tel que l'avait
arrete le legislateur de 1903, faisait clairement ressortir que les peines prevues pa1'
le § 2 n'etaient applicables qu'a ceux qui,
notamment, avaient detenu des produits
dont ils n'ignoraient pas qu'ils renfermaient
de la saccharine.oli des substances similaires.
Le § 3 de cet article prevoyait, a la verite,
!'application de peines moins severes a ceux
qui seraient convaincus d'avoir detenu ou
vendu des produits dont ils ne savaient pas
qu 'ils etaient addi tionnes de saccharine. Mais
ce n'est pas parce que le Jegislateur de 1923

a purement et simplement supprime cette·
disposition, qu'il est permis d'en conclure,.
comme le fait le demandeur, qu'il a entendu
rendre applicable au detenteur de bonne foi
Ia repression plus severe qu'il a instituee pour·
les infractions au § 2.
,
Quant au second moyen, ilreproduit nne
pretention dont a cliverses reprises deja vous.
avez fait justice, en decidant que Ia loi de
1923 n'avait pas abroge !'article 97, § 2,
de la ·loi de 1923, qui autorise en termes.
formels notamment !'application de l'article 85 du Code penal aux infractions prevues par le §~de l'article 94..
Nons concluons done, en toute hypothese,.
au rejet du pourvoi.
ARRilT,

LA COUR; - Attendu qu'il n'appert.
pas que le recours de !'administration des
finances ait ete notifie conformement a l'article 418 du Code d'instruction criminelle,
Sur le premier moyen du second demandeur, pris de la violation de l'article 94,
§§ 2 et 3, de ]a loi du 21 aout 1903, modifies
par l'article 1er de la loi du 6 fevrier 1923"
en ce que l'arret denonce, relevant a charge
du prevenu Van der Aa, le fait de la deten-·
tion de produits saccharines, a cependant
acquitte celui-ci l)our le motif qu'il a ignore
que le produit detenu renfermait de la saccharine, alm·s que l'article 94, § 2, susvise·
punit Ja detention de produits saccharines,
que le delinquant ait ete ou non de bon)le
foi:
Attendu que, du rapprochement des:
§§ 2 et 3, de !'article 94 de fa loi du 21 aoftt
1903, il ressort que les peines prevues pm~
Je § 2 etaient comminees contre ceux qui
ont, notamment, detenu dEs produits renfermant de la saccharine, et n'ignoraient pas:
qu'ils en renfermassent; ·
. Attendu que Ia loi du 6 fevrier 1923,
modifiant l'article 94 susvise n'a pas reproduit la disposition du § 3; qn'il ne s'ensuit
pas, comme le soutient le demandeur, que }a.
detention de produits renfermant de la saccharine, lorsque le detenteur !'ignore, serait
punie des peines renforcees prevues par le
§ 2 nouveau; mais, au contraire, que ce fait
n'est plus constitutif cl'infraction;
. Qn'il en resulte, qu'en confirmant la decision du premier juge, renvoyant le prevenu·
des fins des poursuites dirigees contre lui d~
ce chef, !'arret denonce n'a pas contrevenu
aux dispositions legales invoquees a l'appui.
du premier moyen.
.
Sur le deuxi(nne moyen du second demandeur, pris deJa violation de l'article 97 d~
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Ia loi du 21 aout 1903, en ce que l'arret ticle 247, alinea 4 de cette loi, il suit que la
denonce a fait application de I' article 85 du non-recevabilite du pourvoi de l'administraCode penal a l'infraction qu'il relevait tion des finances entra!ne la non-recevabilite
a charge du prevenu Van de Putte, al01·s du pourvoi du minis.tere public, en tant que
que l'article 97 susvise est implicitement celui-ci denonee la violation d'une loi relative
ahroge par la loi du 6 ievrier 1923, qui a!'application d'amendes;
a modifie le caractere d'infraction de droit - Qu'en son troisieme moyen, le pourvoi du
commun imprime anterieurement au trans- second demandeur est non recevable.
port, a Ia detention ou a Ia vente de pro- · Par ces motifs, rejette les pourvois, conduits saccharines (art .. 94, § 2) et lui damne !'administration demanderesse a Ia
a attribue le caractere d'infraction d'ordre moitie des frais de I' instance en cassation.
fiscal, infraction qui, par sa nature meme, ne
Du 9 juil!et 1928. - 2e ch. - Pres.
comporte pas l'application de circonstances
attenuantes; en consequence, violation de M. Gendebien, conseiller faisant fonctions
l'article 94, §·2, de Ia loi du 21 aoftt 1903, de president. - Rapp. M. Rolin. - Concl.
modi fie par l' article 1er de Ia loi du 26 fe- eon{. M. Gesche, avocat_general.
vrier 1923, en ce que l'arret n'a prononce
aucune peine d'emprisonnement a charge du
prevenu dont il reconnaissait Ia culpabilite;
Attendu que la loi du 6 fiwrier 1923 n'a
2• cH. - 9 Juillet 1928,
pas abroge !'article 97, § 2, de Ia loi du
21 aoftt 1903; que .I' article 85 du Code
l?enal est par consequent reste applicable 1°. FALSIFICATION DES DENREES
ALIMENTAIRES. VENTE DE BOISa Ia detention de produits renfermant de Ia
SONS CONTENANT UNE BOISSON DECLAREE
saccharine, infraction prevue par le § .2 de
NUISIBLE. - 8ENS DU MOT (( NUISIBLE )),
!'article 94 nouveau; que la loi du 6 fevrier
1923 n'a pas eu pour effet de modifier la 2o FALSIFICATION DES DENREES
nature de cette infraction, ni le caractere
ALIMENT AIRES.- BorssoN DECLAREE
NUISIBLE PAR UN REGLEMENT DE L'ADMIdes peines dont elle est punie;
Qu'il s'ensuitqu'en nepronongantlL charge
NISTRATION GENERALE. -J UGEMENT INTERdu prevenu Van de Putte, reconnu coupable
LOCUTOIRE FAISANT RECHERCHER PAR UN
de ce delit, qu'une amende de 1,000 francs,
EXPERT SI LA BOISSON EST NUIS!BLE POUR
l'arret attaque n'a pas contrevenu aux disLA SANTE ; JUGEMENT SUBSEQUENT ORDONNANT LA RESTITUTION DE LA BOISSON AU
positions legales invoquees a l'appui du
PREVENU, PARCE QU'ELLE NE SERAIT. PAS
moyen.
Sur Ia recevabilite du pourvoi en ce qui
NUIS!BLE POUR LA SANTE. - ILLEGALITE.
concerne le troisieme moyen (subsidiaire) au
second demandeur, pris de Ia violation des 1° Il y a lieu aconfiscation des que la boisarticles 1er de la loi du 24 juillet 1921 ;
son a ete declaree nuisible. (Code pen.,
J 76 de Ia loi du 2 janvier 1926 et 37 de la
art. 561, 2° et 5°.)
loi du 8 juin 1926, en ce que !'infraction 2° Lorsqu'un reglement, notamment d'admia !'article 94, § 2, de la loi du 21 aout 1903,
nistration generale, a declare une boisson
modifie par I' article 1er de Ia loi du 6 fevrier
nuisible, il n'appm·tient pas au iuge du
1923 etant une infraction de droit eommun,
fond dejaire verifier par un expert si elle
l'arret, en pronongant une amende penale
fest reellement; sont illegaux le )ugement
a charge du prevenu, n'a pas majore le monpar lequel il decide pareille ve1·ijlcation
tant de cette amende des decimes additionet celui pw; lequel, sous pretexte que la
nels Iegaux :
bois son n' est pas reellement nuisible, il en
Attendu que le moyen ainsi enonce ne
01·donne la restitution au prevenu, alors
vise ]'arret qu'en taut qu'il y est prononce
que la loi dispose en te1'1nes imperatifs
nne amende a charge du defendeur Van de
qu'elle sera confisquee.
Putte;
Attendu qu'aux termes de !'article 94., § 7,
de la loi du 21 aoftt 1903, modifie par Ia loi (PROC:UREUR DU ROI ATERMONDE,- C. MAERTENS ET ,TOORIS.)
du 6 fevrier 1923, article 1er, toutes les
infractions prevues par l'artic,le 94 sont
Pourvoi con1re deux jugements en degre
poursuivies a !'initiative du ministre des
finances, conformement aux dispositions de ·d'appel du tribunal correctionnel de Termonde, l'un du 25 janvier 1928, !'autre du
la loi generale du 26 aout 1822;
Attendu que, du principe etabli· par !'ar- 14 mars 1928. ·
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LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation de !'article 561, 2° du Code
penal modifie par !'article 5 de Ia loi du
4 aoi'lt 1890, en ce que le premier jugement
attaque, apres avoir declare etablie a charge
des defendeurs Ia preventio~ d'avoit· :l. Led~,
en septembre 1927, expose en vente tro1s
tonneaux de vin de Porto contenant de l'acide
salicylique, boisson declaree nuisible par un
reglement de l'administr~tion generale, a
nomme un expert charge notamment « de
rechercher si ce vin est reellement nuisible
pour Ia sante», at en ce que Ia secondjugement attaque, sa basant sur le rapport de
cet expert, d'apres lequelle dit vin ne.serait
pas nuisible pour Ia sante, a ordonne de
restituer aux defendeurs les trois tonneaux
de vin saisis :
Attendu qu'aux termes de !'article 561 du
Code penal, lesboissons nuisibles, trouvees
en Ia possession du coupable, seront saisies
at confisquees; qu'il ressort du rapprochement de ce texte avec Ia disposition du 2° du
meme article qu'il s'agit Ia des boissons
declarees nuisibles par un reglement, notammeilt de !'administration generale; que le
JeD'islateur a, ainsi que le montrent les trav~ux preparatoires de Ia loi du 4 aout 1890,
entendu ecarter les difficultes qu'aurait entrainees, selon lui, !'application du· projet
du gouvernement, d'apr¢s lequel il aurait
fallu rechercher dans chaque cas si les boissons (on les autres substances alimentaires)
etaient ou n~etaient pas nuisibles; que, pour
cette raison, c'est !'exposition en vente,
notamment de boissons « declarees nuisibles >> par l'autorite competente qui est visee
par !'article 561, 2° du Code penal, tel qu'il
a ete modifie; qu'il s'ehsuit qu'il n'appartient pas au juge du fond de verifier si les
substances alimentaires, ainsi declarees nuisibles, le sont reellement, ni de charger un
expert de cette verification at de refuser, en
sa basant sur le resultat de son examen, de
prononcer a charge des pr{wenus reconnus
coupables, Ia confiscation ordonnee par Ia loi
en termes impet•atifs; qu'en statuant comma
il est releve au moyen, las jugements denonces ont contrevenu expressement aux dispositions invoquees a l'appui du pourvoi.
Par cas motHs, casse le jugement attaque
du 25 janvier 1928, mais en taut seulement
qu'il ordonne !'expertise; casse le jugement
attaque du 14 mars 1928; dit que le present
arret sera transcrit dans las registres du
tribunal de premiere instance de Termonde,
et que mention en sera ·faite:en marge des
jugements susvises; condarnne les defendeurs

aux frais; renvoie Ia cause devant Je tribunal de premiere instance de Gaud.
Du 9 juillet 1928. - 2e ch. - Pres.
M. Gendebien, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Rolin.- Concl.
conj. M. Gesche, avocat general.

2° CH. -

9 juillet 1928.

1° BOISSONS ALCOOLIQUES. -

DE-

TENTION DE BOISSONS SPIRITUEUSES. PREUVE QUE LES BOISSONS DETENUES SONT
SPIRITUEUSES.- ANALYSE NON REQUISE.

2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - DEBITANT DE BOISSONS.- PROcES-VERBAL. FoRCE PROBANTE.
.

3° DOUANES ET ACCISES.- PRod:svERBAL. -FORCE PRO.BAI'lTE. CoNSTATATION PAR DEGUSTATION DE L'EXISTENCE
D'ALCOOL DE DISTILLATION DANS UNE BOISSON. - F o r DUE.

4° BOISSONS ALCOOLIQUES.- SArsrE
DR BOIS SONS SPIRITUEUSES DETENUES ILLEGALEMENT. MESURE DE POLICE NON
PRESCRITE POUR ASSURER LE CONTROLE
DES CONSTATATIONS DU PROCES-VERBAL.

1° La preuve de l'existence d'alcool de dis-

tillation, dans les boissons dont la detention, la debitionet la vente sont inte1·dites,
n'est pas subot·dbnnee au 1'esultat d'une
analyse. (Loi du 24 aout 1919, art. 1er,
2 at 10.) '
·
2° Les proces-vm·baux des agents designes
pa1· l'a1'licle 11 de la loi sw· le 1·egime

de l' alcool, font foi en justice comme en
matiere de douanes (1).
3° Etablit legalement jusflu'd p1·euve contrai1'e la detention illegale de boissons
spi1·~tueuses, un proces-verbal d1·~ss1re
gulierement pa1· des agents qualifies de
['administration des finances qui constate
que ces agents ont trouve dans une salle
attenante au debit de boissons d consommer
su1' place tenu par le prevenu, plusiew·s
ven·es poses sur une table et qu' « ils se
sont assures par degustation que l'un de
ces ver1'es, encm·e arnoitie plein, contenait
du genievre, boisson contenanl de l'alcool
de distillation » l2).
Le juge du fond decide souverainement
(1) Sic cass., 7 mai 1923 (PAsrc.,1923, I, 29lS).
(2) Com[). ibid.,17 et 24 janvier 1927 (Bull. an·ets
cass., 1927, p. 125, 130 et Ia note; PASIC., 1927, I,
125, 130 et Ia:note).
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qu'un avis de cltimistes, oppose d. cette
constatation, n' en a pas detruit la force
demonstrati·ve.
4° La saisie et la confiscation des boissons
spiritueuses detenues illegalement, et qui"
sont prese1·ites par l' article 14, ne sont
point des mesures destinees a assw·m· le
controle des constatations des proces-'
ve1·baux et a rese1"Ve1" un moyen special
de defense aux p1·evenus. Ce sont des
mesures dr1 police analogues a celle que
p1"(fmit, pmw certains cas, l' m·ticle 4 2
du Code penal(1).
(HENTJENS.)

Pourvoi contre un arret de Ia com· d'appel
de Liege du 7 janvier 1928.

ARRllT.
LA COUR; - 'Sur Ie premier moyen,
pris de Ia violation, fausse application,
fausse interpretation de !'article 10 de Ia
loi du 29 aoi'tt 1919 sur le regime de I' a] cool,
des articles 234 et 239 de Ia loi generale du
26 aoi'tt 1822, en ce que !'arret attaque a
decide que Ia foi etait due aux declarations
des agents du fisc affirmant, apres degustation, qu'un liquide contenait de l'alcool
de distillation, alm·s que Ia degustation ne
pent 1\tre consideree que comme un essai
prelimiuaire, qui doit 1\tre confirme par
!'analyse, celle-ci pouvant seule donner nne
certitude :
Attendu que le demandeur, debitant de
boissons a consommer sur place, etait poursui vi sur pied des articles 1er et 2 de Ia loi
du 29 aoi'tt 1919 sur le regime de l'alcool,
pour debit et detention d'une boisson spiritueuse;
Attendu que cette Ioi ne subordonne en
aucun cas au resultat d'une analyse Ia
preuve de !'existence d'alcool de distillation
dans les boissons visees par ses articles 1er
et 2 ·
Attendu que par son article 10, elle rend
applicables aux infractions a ces articles Ies
dispositions des lois et reglements sur les
contributions directes, douanes et accises
concernant Ia foi due aux proces-verbaux;
que, des Iors, conformement !'article 239
de Ia Ioi generale du 26 aoi'tt 1822, les
proces-verbaux des employes du fisc relatifs
.leurs operations et a l'exercice de leurs
fonctions en vue de !'execution de Ia susdite
loi du 29 aoftt 1919 font foi en justice jusqu'a
ce que Ia fausslilte en soit prouvee; ' ·

a

a

(·1) Voy. ca~s., ·13 juillet 1925, sm· Ie quatrieme
moyen (PAsic., 19':!a, I, 3o3).
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Attenclu qu'un proces-verbal regulier
dresse par des agents qualifies de !'administration dMenderesse constate que, dans
une salle attenante au debit de boissons du
demandeur, plusieurs verres se trouvaient
sur une table, et que ces agents « se sont
assures par degustation que l'un de ces
verres, encore a moitie plein, contenait du
genievre, boisson contenant de l'alcool de
distillation » ;
Attendu qu'aux termes de !'article 3 de Ia
loi precitee, il faut entendre par boissons
spiritueuses toutes Ies boissons formees d'alcool de distillation on contenant de l'alcool
de l'espece, en quelque quantite que ce soit,
telles que eaux-de-vie, elixirs, liqueurs,
amers, aperitifs et autres produits analogues;
Attendu qu'il etait done legalement. etabli
jusqu'a preuve contraire, que le demandeur avait contrevenu !'article 2 de Ia loi
sur le regime de l'alcool, qui lui faisait defense de detenir une quantite quelconque
de boisson spiritueuse tant dans Ies locaux
ou sont admis les consommateurs, que dans
les autres parties de son etablissement et
ml\me dans !'habitation y attenante;
Attenrlu, en consequence, que !'arret attaque n'a viola aucune des dispositions legales
invoquees au moyen en condamnant le demandeur aux peines comminees par !'article 14 de Ia l0i, apres·avoir souverainement
apprecie « que !'avis de deux chimistes
invoque par lui ne pouvait 1\tre oppose victorieusement aux constatations et aux declarations des agents du fisc », c'est-a-dire
apres avoir constate que le demandeur
n'avait pas renverse Ia preuve resultant du
proces-verbal de ceux-ci; que le moyen
manque done de fondement.
Sur Ie second moyen, pris de Ia violation
des droits de Ia defense, en ce que Ies a.g·ents
du fisc, ayant absorbe Ia totalite du liquide
que contenait le verre trouve chez Ie demandeur, out rendu impossible !'expertise on Ia
mesure de controle qui eftt permis a ce dernier de combattre Ies enonciations de leur
proces-verbal :
Attendu, ainsi qu'il a ete dit lors de l'exa.men clu premier moyen, que la loi du 29 aoi'tt
1919 n'a pas fait dependre d'une expertise
Ia preuve des infractions a ses articles 1er
et 2 ·
Q~'elle n'a pas davantage astreint les
agents verbalisants a des mesures speciales
destinees aassurer le contrOle de leurs constatations, comme par exemple des prelevements dans les formes tracees par Ies lois
et reglements en matiere de falsification
de denrees alimentaires ;

a
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Qu'elle s'est bornee, pour assurer les
droits de Ia defense des inculpiis, a leur
ouvrir, a l'encontre de Ia preuve resultant
des proces-verbaux des agents du fisc, Ia
preuve contraire par toutes voies de droit;
Que Ia disposition de son article 14 qui
ordonne Ia saisie et Ia confiscation des boissons diitenues en contravention a ]'article 2,
meme si elles ne sont pas Ia propriete des
contrevenant3, est uniquement une mesure
de police, analogue a celle prise en certains
cas par !'article 42 du Code penal; d'ott il
suit que le moyen n'est pas fondii;
Et a:ttendu que les formes soit substantielles, soit prescrites a peine de nullitii ont
ete observees, et que les condamnations prononcees sont conformes a Ia Ioi.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 9 juillet 1928. - 2e ch. - Pres.
lVI. Gendebien, conseiller faisant fonctions
de president.- Rapp. M. Jamar.- Goncl.

cont1'1tires sur le p1·emier moyen, con{o1'mes
sur le second. M. GescM, avocat general.

2" CH. -

pour determiner si une voie publique est
1n·incipale au secondaire.
3° En matiere correctionnelle et de police, a
la dijJe1·ence de ce qui est presc1·it pour
la cou1· d'assises, aucun texte n'exige que
le prevenu ait la parole le dernier (2).
4° Lorsque le conseil du prevenu a ete entendu et a depose de.~ conclusions sur le
.fond,, le jail que le pr·ivenu n'a plus ete
entendu ensuite apres un iugement intm·locutoi1·e et l'audition d'un temoin ne con~
stitue pas une violation du droit de la
defense, si ni lui ni son conseil f!'ont plus
1'eclame la parole a ce moment (2).
(IVENS.)

Pourvoi contre un jngement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Liege
du 1 er mai 1928.
Arret cunforme

Du '9 juillet 1928. - 2• ch. - Pres.
M. Gendebien, conseil!er faisant fonctions
de president. -Rapp. M. Jamar.- Goncl.
conj. lVI. GeschB, avocat general.

9 juillet 1928.
2° CII.

1°

a Ia notice.

MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. -- MoYEN DIRIGE
CONTRE UN MOTIF.- PEINE JUSTIFIEE PAR
D'AUTRES MOTIFS. NoN-RECEVABILITE.

~

9 ju1llet 1-928.

FRAlS ET D_EPENS: -MATIERE REPRESSIVE. - FRA!S D'UNE EXPERTISE ECARTEE
DES DEBATS COJIIME ENTACHEE DE NULLITE.
- CoNDAMNE EXONERE DE cEs FRAIS.LEGALITE.

2°

PREUVE. RouLAGE. UNE-VOIE
EST-ELLE PRINCIPALE OU SECONDAIRE?POINT DE l'IIODE DE PREUVE SPECIAL.

3°

JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. PREVENU N'AYANT PAS LE DERNIER LA
PAROLE. -PAS D'ILLEGALITE.

4°

DROIT DE LA DEFENSE.- CoNSEIL
DU PREVENU ENTENDU ET AYANT DEPOSE
DES CONCLUSIONS SUR LE FOND. - lNTERLOCUTOIRE ET AUDITION D'UN TEMOIN. PREVENU NI SON CONSEIL N'AYANT PLUS
RECLAME LA PAROLE. PoiNT DE VIOLATION DU DROIT DE LA DEFENSE.

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Neufchateau du 2 mai 1928.

1° Est non 1'ecevable le moyen di1·ige cont1'e
un des motifs de la decision attaqw!e,
alm·s que la peine p1·ononcee est justijiee
par d'aut1'es motifs (1).
2° La loi sw· le 1'0ulage ni aucune aut1'e
n'etablissent un mode de preuve special

LA CO OR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de l'article 162 du Code d'instruction criminelle, en ce que le jugement attaquii n'a pas mis Ies frais d'expertise acharge
du condamne :
Attendu que la regie inscrite dans les

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia COUl'
de cassation, 1920-l92~, v• llfoyens de cassation,
n•185.
' {2) Voy. FAUSTIN-HELIE, [nsl!•. crim., t. III, no 4282;

GARRAUD, lnst1·. cl'im., I. II, n• 467; I. IV, n• HiH.

Est legale la decision qui exclut des .frais
rnis a charge du condamne ceux d'une
expe~·tise qui a ete ecartee des debats
comme entachee d'une nullite radicale (3).
(PROCUREUR DU ROI A NEUFCIIATEAU,
c. GERARD.)

ARRih.

(3) Voy. D. P., .1H80, t.
DALLOZ,

et6111.

Repert., Suppl.,

[er,

v•

n• 139, note in {ine;

Fnxis et depens, nos 615
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articles 162 du Code d'instruction criminelle
et 91 de !'arrete royal du 1erseptembre 1920,
suivant laquelle le prevenu condamne doit
supporter les frais das poursuites dirigees
contre lui, est fondee sur ce que ces frais
ont eta occasionnes par !'infraction dont il
s'est rendu coup able; que les frais qui doivent 1\tre mis acharge du condamne' ne penvent done comprendre ceux occasionnes par
nne procedure dont Ia nullite est prononcee;
Attendu ·que le jugement attaque, ecartant des debats !'expertise ordonm)e par le
premier juge, pour le motif, que ne critique
point le pourvoi, qu'elle est entachee d'une
nullite radicale, a decide que c'est a bon
droit que le tribunal d6 police avait exonere
le defendeur des frais causes par ]a dite
expertise; qu'en statuant dans ces terme3,
le jugement denonce, loin de violer !'article 162 du Code d'instruction criminelle, en
a fait, au contraire, nne exacte application;
Et attendu que les formes substantielles,
et celles prescrites a peine de nullite ont ate
observees, et que les peines appliquees au
fait Jegalement declare constant sont celles
de la loi;
Par ces motifs, rejette ...
Du 9 juillet 1928. - 2e ch. - P1·es.
M. Gendebien, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de le Court. Concl. con{. M. GescM, avocat general. .

Du rnerne jour, arrets en rnatilh·e t·epressive decidant :
1° L'incompetence de Ia cour de cassation
pour apprecier des critiques qui ne comportent que des considerations de fait (en
cause de Navarre et. Denoisieux) (1);
2° Que manque de base, le moyen qui
reproche a !'arret attaque de n'avoir pas
repondu des conclusions dont il n'est pas
etabli qu'elles aient ate prises (en cause de
Navarre et Denoisieux) (2);
,
3° Qu'est non recevable comme nouveau,
le moyen tire d'une nullite de la feuille d'audience de premiere instance lorsque cette
nullite n'a pas ate opposee devant le juge
du fond (en cause de Navarre et Denoisit;luX) (3);
4° Qu'est non recevable le moyen reposant

a

(1) Sic Table du Bulletin des a nets de Ia cour de
1920-1924, v• Cassation, n• 5.
(2) Sic ibid.,v• Moyens de cassation, n•• 26 et suiv.
(3) Sic cass., 29 avri11924 (PASIC.,1924, I, 312).
(4) Sic Table du llulletin des arrels de Ia cour de
cassalion,1920-1924-, v• Moyens de cassation, nos 118

c~ssation,

~~

suiv.

227

sur un fait qui ne resulte ni de la decision
attaquee, ni d'aucune des pieces probantes
de Ia procedure (en cause de Navarre et
Denoisieux) (4);
5° Que la designation de l'officier du ministere public qui a porte la parole dans
nne affaire rep res sin n' est pas nne formalite substantielle, et que l'erreur qui peut
avoir eta commise dans cette designation,
ne peut affecter la procedure d'aucune nullite (en cause de Navarre etDenoisieux) (5);
6° Que n'est pas motive le jugement qui
s'abstient de repondre a des conclusions
invoquant des raisons de droit d'ou resulterait pretendument ]a non- existence de
!'infraction (en cause de Struyts) (6);
7• Qu'une union professionnelle dont les
statuts ont ate enterines et publies pent se
constituer partie civile, et reclamer Ia reparation du prejudice cause aux interets en
vue desquels elle a ate constituee, et pour
Ia defense des droits individuels que ses
membres. tiennent de leur qualite d'associes (Ioi du 17 avril 1878, art. 3; loi du
31 mars 1898, art. 6 et 10) (en cause du
Saint- Hubert Club contra Condrotte et
Noel) (7);
8° Que n'est pas legalement motive I' arret
qui; pour declarer non recevable la constitution de partie civile d'une union professionnelle de chasseurs, eleveurs etmarchands
de· gibiers dans nne poursuite du chef de
braconnage, se borne a dire yue le delit
n'apparalt pas cornme etant de nature a
porter at.teinte a l'un des droits pri vatifs
que cette union possMe en vertu de la loi
du 31 mars 1898, ni a l'un des droits individuels de ses membres, sans rechercher si
en fait le delit iitait de nature a causer un
prejudice direct et reel soit a ]'union ellememe, soit ases membres (en cause du SaintHubert Club contre Condrotte et Noel).

1r•

CH. -

12 Julllet 1928.

Arrets decidant :
A. En matiere de dornmage de guerre:

1° Que n'a pas droit a nne indemnite, le
proprietHire d'une construction e]evee dans
Ia zone des servitudes milit.aires, quand il
(ti) Sic cass., 14 avri11924- (PASIC., 1924, I, 306).
(6l Sic Table du Bulletin des ar1·iits de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• ~Iotifs des jugements et
an·ets, n• 153; cass., 13 juillet 192o (Bull. m·rets
cass., 1925, p. 349; PASIC., 192ti, I, 349); cass.,
16 avril 1928, supra, p. 129.
(7) Sic cass., 29 avri11912 (PAsic., 1912, I, 228).

jtJ.RIS:t>RtrDE"N"CE DE BELG!QtJE
est constate que Je constrncteur avait accepte Ia condition mise a l'autorisation de
constrnire, par J'au.tor.ite ~ilitair.e, et c~n:
sistant en Ia renonc1atwn a toute mdemmt e
dn chef d'une construction pour quelque cause
que ce soit (en cause de Van Hooydonck);
2o La non-recevabilite du pourvoi n'exposant pas les moyens (1), et n'indiquant pas
les lois violees (2) (en cause de Bihaye et
de Waystin);
3o La non-recevabilite du pom;voi par
Jettre missive adressee au president de Ia
cour de cassation (en cause de Tayenne) (3);
4o La non-recevabilite dn pourvoi non
notifie (en cause de Tayenne et en cause de
Callewaert) (4);
5" La non-recevabilite du moyen reposant
sur une allegation non prouvee (en cause de
Vloebergh) (5);
6° Qu'il n'y a pas lien a indemnite quand
l'incapacite permanente de travail est de
moins de 10 p. c. (en cause de Vloebergh)(6);
7o Qu'il n'y a pas lieu de determiner, en
vue d'etablir le montant de l'indemnite
complementaire de remploi, Ia quantite de
marchandise necessaire a Ia remise en marche de J'entreprise, lorsque l'entreprise (industrie des carrieres) est de nature telle
que les approvisionnements detruits, et pour
lesquels l'indemnite de remploi est demandee, ne sont pas des matieres premieres
destinees a etre transformees, mais des accessoires appeles a assurer le fonctionnement de l'outillage (art. 1g) (en cause du
commissaire de l'Etat a Bruxelles l (7) ;
8° L'illegalite de l'indemnite complementaire de remploi qui depasse Ia difference
entre le montant de la perte subie et le
coftt de Ia reconstitution (en cause du commissaire de l'Etat a Bruxelles) (8);
go L'illegalite d'indemnites accordees du
chef de dommages resultant de faits de
guerre, sans que les auteurs ou la nature
de ces faits soit indiquee (en cause du commissaire de l'Etat a Li'ege).
.
B. En matiere civile :
Que le tribunal de !'arrondissement dans
lequel les actes de l'etat civil ont ete regus

est exclusivement r,ompetent pour ordonneJ;'
leur rectification, meme s'il s'agit des actes
de l'etat civil d'un pere et de ses enfants,
actes rec;us dans des arrondissements differents (en cause du procureur general pres
Ia cour de cassation) (g).

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924!, vu Pourvoi en cassat., no 181.
(2) Sic ibid., no 145.
(S) Sic ibid., no 122.
(4) Sic ibid., no 186.
(5) Sic ibid., vo Moyens de cassation, no 58.
(6) Sic ibid., vo Dommage de gue1'1·e, no 212.
(7) Comp. cass., 3 fevrier 1927 (Bull. a1·rets cass.,
1927, p. 14!i).
(8) Comp. cass., 3 mars 1927 (Butt. mTets cass.,
1927, p. 171).

(9) Sic cass., 7 juillet 1889 (Bull. ar1·ets cass.,
1889, p. 268).
(10) Sic cass., 8 novembre 1926 (Bull. a1'1'ets cass.,
1927, p. 86.)
(11) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de
cassation, 1920-1924, vo Cassation, nos 58 et suiv.
(121 Sic ibid., v• Pom-voi en cassation, n• 3!i.
(13) Sic ibid., no 208.
(14) Sic ibid., n• 324. ,
(15) Sic ibid., v• Moyens de cassation, n• 14L
(16) Sic ibid., v• Cassation, n•li.

CH. DES VAG: -

20 juiHet 1928.

An·i!ts decidant, en matier·e 1·epressive :
1° La non·recevabilite du pourvoi contre
nne decision ordonnant des restitutions a ]a
partie civile et, pour le surplus de ses reclamations, ordonnant une expertise (en cause
de Kein) (10);
'
2° Que Ia cour ne souleve pas de moyen
d'office a l'appui du pourvoi contre la partie
civile (en cause de Lyssens) (11);
3° La non-recevabilite du pom·voi contre
un arret contradictoire et fait apres le qua1rieme jour qui suit le prononce (en cause de
Merrier) (12);
4° La non-recevabilite du memoire depose moins de sept jours avant !'audience
(en cause de Thevelein) (13);
5° Le decretement du desistement regulier du prevenu (en cause de Ropson) (14);
6° La non-recevabilite du moyen fonde
sur des nullites de procedure non soumises
au juge du fond (en cause de Vranken) (15);
7° Un reglement de juges (confiit entre
Ia juridiction d'instruction et Ia juridiction de jugement, et portant sur Ia competence territoriale du juge de paix) (en rause
du procureur du roi a Termonde);
8° Un reglement de juges (confiit entre la
juridiction militaire et Ja juridiction civile
d'instrnction) (en cause de l'auditeur militaire);
go L'incompetence de la cour pour apprecier des considerations de fait (en cause de
Fasbender) (16);
10° Qu'est illegall'arret portant que l'appel du prevenu est non recevable comme
fait par telegramme, alors qu'il a ete regnlierement fait devant !'employe competent
de la prison (en cause de Jules Jonckheere).

---------

-----~~
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7 septembre 1928.

A1·rets decidant :
A. En matiere repressive:
1° Que sont non recevables Ies moyens
qui ne sont pas libelles avec une precision
suffisante (en cause de Edeline) (1);
2° Qu'aucune disposition legale n'impose
au ministere public !'obligation de citt>r des
temoins devant Ie juge d'appel (en cause de
Edeline);
3° Qu'a bon droit ]e juge d'appel met a
charge du condamne appelant les ~frais
afferents a une prevention du chef de laqueiie il confirme Ie jugement clout appel
(en cause de Edeline) :
4° Que doit etre rrjete le pourvoi clu prevenu contre un arret de Ia chambre des
mises en accusation qui le renvoie devant Ia
cour cl'assises lorsqu'aucun moyen n'_est invoque a l'appui de ce pourvoi, et que Ia cour
de cassation constate que les faits sont qualifies crimes par Ia loi, que !'arret denonce
a ete rendu par Ie nombre de juges fixe par
Ia loi et que Ie ministere public a ete
entenclu (en cause de De Keyse1·) (2);
5° Que Ia partie civile qui ne s'est pas
clesistee dans Ies vingt-quatre heures de sa
eonstitution, qui a obtenu des dommagesinterets en premiere instance, et contre
Iaquelle Ie prevenu n'a pas appele, doit
etre admise a prendre part aux debats devant Ie jug·e d'appel, par Ia raison que
I'acquittement du prevenu entra!nerait Ia
condamnation de rette partie civile aux
frais de Ia procedure (en cause de Herve
contre Societe anonyme Godeau) (3) ;
6° Le tlecretement clu desistement regulier du pourvoi dont Ie prevenu rtvait saisi
Ia cour (en cause de Van de W aile et Coopman) (4);
7° Le rejet de moyens ne reposant que
sur des faits dont Ia realite n'est attestee
(1) Voy. Table du Bulletin des arrels de Ia cour de
cassation, 1920-192¥; vo Rfoyens de cassation, no• 1
et suiv.
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cvm· de
cassation, 1920-1924, vo Gaur d'assises, no 10.
(3) Voy., notamment, cass., 24 octobre 1895 (PASIC.,
189li, I, 300) et les conclusions du ministere public.
Comp. cass., 30 mai 11!27 (PASIC., 1927, I, 242).
(4) Voy. Table du Bulletin des amits de Ia cour
de cassation, 19!1!0-1924, vo Poun1oi en cassation,
no 32B.

(a) Voy. ibid., vo Moyens de cassation, no 49.
(6) Voy. ibid., no 48.
(7) Voy. ibid., vo Cassation, no

a.

PASIC.,

1928. - pc
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ni par Ia decision attaquee ni par aucun
document auquel la cour de cassation puisse
a voir egard (en cause de Van de W aile et
Coopman) (5);
8° Que manque en fait u11 moyen reposa11t
sur une allegation formellement contredite
par !'arret attaque (e11 cause de Resi~
mont) \6).
B. En matiere de milice :
Que Ia cour de cassation n'a pas competence pour appreeier des co11siderations
de fait (en cause de Janssens) (7).

2e

CH. -

17 septembre 1928.

Arrets, en matiere 1·epressive, decidant :
1° Qu'est non recevable le pourvoi du
prevenu forme contre un arret qui accorde
des allocations provisionnelles a une partie
civile (Code d'ins1r. crim., art. 416) (en
cause de Vaes contre Coppens)(8);
2° Qu'est non recevable le pourvoi de la
partie civile qui n'a pas ete potilie au prevenu (en cause de Conard t;ontre Lekene, et
en cause de de Gilman contre Dedecker) (9);
3° Qu'est non recevable le pourvoi de Ia
partie civile, s'il n'y est joint une expedition authentique de Ia decision attaquee (en
cause de de Gilman contre Dedecker) (10);
4° Qu'est tarclif le pourvoi forme par le
condamne, le jeudi 31 mai, contre un jugement rendu contrarlictoirement le 26 mai
(Code d'instr crim., art. 373; loi du 22juilJet 1927, chap. VI, disposition particuliere)
(en cause de Demaret eontre Libre) (11);
5° Que sur Ie vu de l'arret de Ia cour
d'appel emettant I' a vis qu'il y a lieu a revision, la cour de cassation annule la condamnation et renvoie Ia cause devaut une
cour d'appel qui n'a pas connu primitivement de !'affaire (en cause de Cox) (12).
(8) Sic cass., 8 novembre 1926 (PASIC., 1927, I,
85); Hi decembre ·1924 (ibid., 1923, I, 75); 7 avril
19'24 (ibid., 1924, I, 290); 8 juillet 1919 (ibid., 19!9,
I, 180), et Ia note sous cass., 22 mai 1922 (ibid., 1922,
I, 317).
(9) Sic Table du Bulletin des alT!its de Ia cour
de cassation, 1920-1924, vo Pmt~·voi en cassation,
nos 2H et 220.
(10) Sic ibid., 1927, eocl. vm·bo, no 83; cass.,
28 mars 1927 (PAsic., 1927, 1,189), e~tla note.
(11) Sic Table du Bulletin des arT~Is de Ia com·
de nassation, 1920-1924, v• PoU1·voi en cassation,
n• 35.
('12) Sic ibid., vo Revision, no 3.
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2° CH. - 24 septembre 1928.
1° TAXES COMMUNALES.- VILLE DE
LIEGE . .,--- TAXE SUR LES CHEVAUX. REGLEMENT DU 20 JUIN 1924, ARTICLE 14.
-INTERPRETATION.
2° TAXES COMMUNALRS.- VILLE DE
LIEGE. - TAXE SUR LES CHEVAUX. RE:cLAMANT DOMICILIE A LIEGE. - 'l'AxE
DECLAREE NON EXIGIBLE POUR LE SEUL 1110TIF QUE LE CHEVAL SE TROUVAIT HABITUELLEMENT DANS UNE ECURIE A BRESSOUX. PAS DE CONSTATATION QUE CE CHEVAL
N'ETAIT JAMAIS UTILISE A LIEGE. -DECISION NON LEGALElllENT MOTIVEE.

lo L'article 14 .du 1·eglement-taxe de la
ville de Lirge du 20 juin 1924 doit
et1·e inte1·prete en ce sens que la taxe
qu'il etablit SU1" les chevaux est due par
tout habitant de la ville de Liege qui jait
usage de che1'aux sur le territoire de
cette ville.
2° Il est possible que soil assujettie a la
taxe etablie pm· le 1·eglement de LUge
du 20 juitt 19/34, la pe1·sonne domiciliee a Liege, dont le cheval se trouve
habituellement dans une ecurie hors Liege,
s'il n'est pas constate que ce cheval n'est
jamais utilise-a Liege.
(VILLE DE LIEGE, -C. SCHUSTER.)
Pourvoi contre un arret de la deputation
perrnanente de la province de Liege du
2 avril 1928.
Arret conforrne

ala notice.

Du 24 septernbre 1928.- 2e ch.- Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Gende:
bien. - Concl. conf. M. GescM, avocat
general.
2"

CH. -

24 septembre 1928.

1° BOISSONS ALCOOLIQUES. - DETENTION. -ELEMENTS DE L'INFRACTION.
2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - ETENDUE DE L'INTEHDICTION. - CAHACTERE
ABSOLU.
go MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. - MoYEN DIRIGE
CONTRE UN MOTIF SURABONDANT. -NoN·
RECEVABILITE.

1 o L' an·et qui releve que le prevenu est debitant de boissons a consommer sur place,

que « le fait mate1~iel de la detention chez
lui, dans son etablissement, d'alcool, d'une
maniere en soi illicite est patent et non
meconnu )), et, de l'ensemble d,uquel il
1·esulte que par le mot cc alcool » sont visees
des bois sons spi1·itueuses a base d' alcool
de distillation, consta.te a chm·ge de ce
prevenu tous les ezements constitutijs de
l'injmction p1·evue par l'article 2 de la
loi du 2 9 aout 1919' stu• le 1"egime de
l' alcool (1).
2° L'interdiction faite aux debitants de boissons a consommer sur place de detenir des
boissons spiritueuses est absolue, et ne
souffre notamment aucune exception en
javem· des restaurateurs (2).
go Est non recevable un moyen qui s'en
1J1"end a un motif sumbondant de l'arret
attaque (3).

(DE SJMPELAERE, - C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 28 mars 1928.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 2, 10 a 12 et 14 de Ia
loi diC29 aoftt 1919 sur le regime de l'alcool; 1g19 du Code civil; 97 de Ia Constitution, en ce que l'arret a decide que c'etait
au dernandeur, prevenu, etant debitant de
boissons a consommer sur place, d'avoir
detenu des boissons spiritueuses dans son
etablissernent, a prouver de fagon indiscutable que c'est a son iusu, et contrairernent
a sa volonte que son prepose a dissirnule les
liqueurs Ia ou elles ont ete trouvees, et cela
pour le motif que le prevenu est responsable
de ce qui se passe chez lui, alors que !'infraction a !'article 2 de Ia loi sur le regirns
de J'alcool est nne infraction de droit
commun:
Attendu que l'arret attaque, apres avoir
releve que le demandeur est debitant de
boissons a consomrner sur place, constate
« que le fait materiel de Ia detention chez
le prevenu, dans son eta.blissement, d'alcool
d'une rnaniere en soi illicite, est patent et.
non meconnu >> ;
Attendu que ce considerant implique que
(1) Comp. Table du Bulletin des a1·rets de Ia com·
de cassatifim, 1920-1924, v• Boissons alcooliques,
n• 11.
(2) Voy. ibid., n•• 22 et 27.
(3) Sic ibid., v• Jffoyens de cassation, n•• 166
et suiv.
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le demanaeur a sciemment detenu de l'alcool dans son etablissement;
Attendu que de !'ensemble de !'arret, il
resulte que par le mot << alcool >>, Ia cour
d'appel visait des boissons spiritueuses a
base d'alcool de distillation, ce qui n'est
d'ailleurs pas conteste par le pourvoi; que,
des lors, l'arret releve Ia reunion dans l'espece de tons les elements constitutifs du
delit prevu par l'art.icle 2 de Ia Joi du 29 aot1t
1919 sur le regime de l'a!cool;
·. Attendu que Je demandeur pretendait, il
est vrai, avoir le droit, en sa qoalite de restaurateur, de detenir des boissons spiritueuses dans !'armoire de sa cuisine; qu'a
l'appui de cette pretention, Ie demandeur
soutenait qu'a son insu l'un de ses preposes
avait dissimule dans Je cendrier du fonrneau
les boissons spiritueuses qui y furent decouvertes par les agents du fisc, et qui auraient
du etre placees dans I' armoire de cuisine;
Attendu que c'est pour repondre a cette
argumentation que !'arret enonce que le
demaudeur ne fait pas Ia preuve de son allegation;
Mais attendu que !'interdiction faite aux
·debitants de boissons a consommer sur place
de detenir des boissons spiritueuses est absolue, et que Ia loi n'a aucun egard al'exerdce par le debitant, dans les autres parties
du meme etablissement, de toutes autres
professions; que le moyen s'attaque done a
un motif surabondant de !'arret, et qu'il est,
des Iors denue d'interet.
Par ces motifs rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 24 septembre 1928.- 2• ch.- Pres.
.!VI. Masy, president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. M. GescM, avocat
'' general.

Du meme jour, arrets en matie1·e 1·epressive, decidant :
1° Que la cour rejette purement et simplemont le pourvoi forme, sans indication de
moyen, par Ie prevenu, contre les dispositions de l'arref qui le condamne a payer des
dommages-interets a ]a partie civile (en
cause de P. et E. Charon contre· consorts
Verhaeren) (1) ;
2° Que le tribunal conectionnel qui reforme un jug.em<mt d'acquittement rendu
par un tribunal de police, ne doit pas sta(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de
cassation, 1920·1924, 192o, 1926 et 1927, v• Cassation, no oS.
(2} Sic ibid., 1920.1924, vo Appel, no !53.

tuer a l'unanimite (en cause de Gerard) t2);
3° Qu'est tardif I'appel interjete par le
condamne le 19 mars contra un jugement du
tribunal correctionnel rendu contradictoirement le 22 fevrier (en cause de Desire);
4° Que doit etre rejete, comme depourvu
d'interet, le moyen deduit par le condamne,
de ce que le jnge du fond anrait fait a tort
application de rarticle 65 du Code penal a
deux infractions, alm·s qu'il n'a ete prononce
qu'une seule peine du chef de ces deux
infractions (en cause de Pressel);
5° Qu'a defaut de conclusions, est suffisamment motive l'arret qui constate nne
infraction dans les termes de Ia loi (en cause
de Pressel) (3);
6° Qu'est non recevable un moyen qui n'est
pas Iibelle avec une precision suffisante (en
cause de Pressel) (4).

1re CH. -

27 septembre 1928.

1°

CASSATION.- MISSION DE LA COUR.
-Lor ETABLISSANT LE RECOURS EN-CASSATION SANS EN ORGANISER LA PROCEDURE.
- POUVOIR DE LA COUR D'EN TRACER LES
REGLES.

2°

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE crviLE. AssuRANcE EN vuE DE
LA VIEILLESSE ET DU DECES PREMATURE
DES OUVRIERS JIIINEURS. - APPLICABILITE
DES REGLES SUIVIES EN MATIERE CIVILE.

3°

PENSIONS.- OuVRIERS MINEURS.DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE REJE~
TANT LA DEMANDE .. APPEL.- QUI EST
LE CONTRADICTEUR LEGAL DE L' APPELANT
DEVANT LE CONSEIL SUPERIEUR D' ARBITRAGE'?

4°

POUVOIR JUDICIAIRE. OuvRIER
MINEUR. AsSURANCE EN VUE DE LA
V!EILLESSE ET DU DECES PREMATURE. DROIT AUX A VANTAGES RESULTANT DE LA
LOI. - DROIT CIVIL.

5°

PENSION. OuvRIER MINEUR. 0uVRIER OCCUPE. DANS UNE EXPLOITATION
HOUILLERE. - NOTION.

1° Lm;sque dans une matiere speciale, la loi

dit qu'il peut y avoir recours en cassation sans toutefois en organiser la procedure, il appartient ala cour de lajixer.
(3) Sic ibid., vo Motifs des jugements et m·ri!ts,
nos 98 el 99.
(4) Sic ibid., yo llfoyens de cassation, nos 1 et suiv.
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2° Le ponrvoi en cassation cont1'e des deciappelle dzt jugement rendu pa1· la comsions dn conseil supe1·ienr d' arbitrage,
mission administmtive de la caisse de
juridiction d'appel en matie1·e de contesprevoyance, son contmdictew· legal est le
tations 1'elatives aux droits nes de la loi
directeur de la caisse de prevoyance, aux
relative a l'assnmrtce en vue de la vieilpow· suites et diligences du Fonds national
lesse et du deces prematm·e des ouvriers
de 1·etraite (1). (Arrete roy. du 1er mars
mineurs, est regi pa1' les 1'egles sur la
1925, art. 10.)
Jn·ocednre en cassation en matiere ci- 4° Le droit aux avantages p1·8t:us, prw la
'IJile (1). (Loi du 30 decemllre 1924,
loi 1·elali'1Je a l' assurance en 'IJue de la
art. 78.)
'IJieillesse et du deces prematw·e des ou3° Lm·sque l'interesse, qui 1'!!clame l'un des
vriers mineurs, est un droit civil (2).
(Resolu en note.)
avantages etablis pa1' la loi 1'elati'IJe a
['assurance en vue de la vieillesse et du 5° La qualite d'ouvrie1· occupe dans une
deces p1·ernatu1'1J des ouvriers minew·s,
exploitation houillere, qui est requise pour
(1 l Le droit que Ia loi du 30 decembre 1924 confere aux interesses qui reunissent les conditions
exi~~;ees par elle pour jouir des avantages qu'elle
prevoit, est !Ill droit civil <voy. Ia note 2). Les contestations sur ce droit sont done de Ia competence
des tribunaux ordinaires, et ne peuvent constitulionnellement etre jugees par des tribunaux extraordinaires crees a cette fin tConstil., art. 92 et 9h La
loi du 30 decembre 1924- a cependant etabli pour les
juger de tels lribunaux. Ces tribunaux sont en premiere instance Ia commission administrative de Ia
caisse· de prevoyance (arl. 78), c'esl-it·dire Ia aommission administrative du deb:teur des avantages
reclames (art. 74 de Ia loi; arr. roy., 31 decembre
·1924-, art. 70); ils sont en appel un tribunal extraOI'dinaii·e appele conseil superieur d'arbilrage (article 79). De ce tribunal d'appel fait partie, avec voix
consultative, le directeur general du Fonds national
de retraite (art. 79). Le Fonds national de ret1·aite a
pour. agent d'execution Ia caisse de prevoyance qui
. est, pour le Cilrnpte du Fonds national de retraite,
Ie d~bitem· de l'avantage litigieux; le directeur general du Fonds national de ret,·aile participe ainsi,
avec voix consultative, a Ia decision d'une contestation dans laquelle le Fonds doni il est lo directeur
(art. 66) est inte1·esse. Aucune procedure q~elconque
n'a eta tracee par Ia loi du 24< decembt·e 1924 pout·
poursuivre devant ces · juridictions extraordinaires
les droits que Ia loi confere. On ne voil mArne pas
qui est Ia partie defenderesse, puisque le pretendu
_ debiteur fait partie de Ia juridiction. La loi est
entree en vigueur le 1er janvier 1925. Un premier
arrMe royal d'execution avait ete pris le 31 decembre 1924; il ne dit rien de Ia procedure devant
ces tribunaux speciaux. Elle fut reglee pa1: l'arrlite
royal du fer mars 1925 qui etablit, notamment, des
delais pour appeler et par suite des decheances. On
ne trouve pas dans Ia loi un texte qui donne au Roi
le pouvoir de prendre un tel arrAle.
De mArne que la loi n'organise aucune procedure
devant ces tribunaux extraordinaires, de meme,
elle n'organise pas Ia procedm·e en cassation : l'artiele 81 se borne a dire : « Les decisions du conseil
superieur d'arbiti·age sont delinitives, sauf pourvoi
en cassation.» Bien qu'il s'agisse de contestation sur

des d1·oits civils, Ia procedure en cassation est dilficile.it determiner parce qu'il n'est pas aise de preciser l'identite du defendeur a !'action intentee par
!'interesse, et soumise au conseil superieur d'arbitrage. Dans l'espece, la decision de ce conseil
mentionnait !'existence d'un appelant; elle etail
muette sm· Ia personnalite de l'intime.
(2 1 Quand il y a un droit it une pension, ce droit
est un droit civil puisque c'est un droit de creance,
dan9 l'espece it charge de Ia caisse de prevoyance
donl releve !'interesse. A propos de Ia pension
d'un fonclionnail·e due pat· I'Etat, M. l'avocat
general De Wandre disait : ' Pretendre que le
droit qui nait pout· le pensionne de son brevet
de pension est un droit 1JOlitique... serait une
absurdite ». (Conclusion sur cass., 3 decembre 184-2,
Ju1'iS/11'ttd. du Xf}(e sii;cle, 181-2, 1, p. 1>33.) Sur Ia
nature civile du d1·oit a Ia pension, il ne peut guere
y avail-, semble-t-il, de discussion (voy. Belg. jud.,
17 avril1913, col 469, les conclusions de M. Jamar,
actuellement conseiller:i Iacour decassation).Parfois
toutefois, il peut y avoir doute, a raison des dispositions qui etablissent Ia pension, sur le point de
savoir s'il y a un droit a Ia pen~ion ou s'il y a simplement Ia possibilite d'obtenir ce droit qui n'exis- "
tera que s'il est accorde par tel m·ganisme, appreciant
souverainement si Ia pension doit ou non ~Ire allouee.
C'est ainsi que les ouvriers de !'administration des
chemins de fer, qui etaient affilies a Ia Caisse de retraite et de secours des ouvriers de cette categoric,
n'avaient, en verlu de leur contrat, droit it une pension que si cette pension eta it accordee par une detilJeration de la commission administrative, approuvee
par le rninislre. Par suite, contractuellement, le droit
ne s'ouvrait qu'apres qu'une telle deliberation l'eut
och·oye (cass., 19 juillet 1900, Bull. mTets cass ..
1900, p. 33il; PASIC., 1900, I, 331>).
Pareillement Ia loi du 1U mai 1900 concernant les
pensions de vieillesse, si elle accord~it (art. 9) a tout
ouvrier reunis>ant cm·taines conditions une pension
de 61> francs, disail expressemenl a !'article 10 qu'il
apparteuait au roi de fixer rnoyennant quelles condiliom ces allocations seraient remises. La procedure
adminish·ative fut t'e£lee notamment par !'arrete
royal du 30 decembre 1902 qui etablit des rouages
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avoi1· d1·oit aux avantages resultant de ld
loi relative d l'assurance en vue de la
vieillesse et de la m01·t prematuree des
ouv1·iers mineurs, suppose une occupation
effective et reelle; peut ne pas etre considlire comrne tel, le fait de reprendre du
tmvail pendant deux }ours seulement.
(Loi du 30 decernbre 1924, art. 1er.)
(DESCAMPS, ~C. FONDS NATIONAL ET CAISSE
DE PREV01'ANCE DES OUVRIERS MINEURS.)

Pourvoi contre une decision rendue le
19 juillet 1927 par le conseil superieur d'ar-
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bitrage en matiere de pension des ouvriers
rnineurs.
ARRET.

LA COUR; - Sur Ia recevabilite clu
pourvoi:
Attendu que Ia loi du 30 dec-embre 1924
relative -a !'assurance en vue de Ia vieillesse
et du deces premat.me des ouvriers rnineurs
a etabli (art. 81) le recours en cassation
contre les decisions au conseil superieur
d'arbitrage, rnais n'en a pas organise Ia
procedure et !JU'i] appartient, des ]ors, a
la cour d'en fixer les regles;

de soixanle ans, et pendant trente ans au moins dans
administratifs charges d'apprecier s'il y a lien ou non
une exploitation houil.lere beige ».
d'accorder la pension. 11 sera it aise de trouver des
Si Ia commission de Ia caisse de prevoyance refucas analogues. II n'y a pas aiOt's de droit a la pension parceque la loi a reserve a ]'administration, c'est- sait Ia pension, !'interesse avail son recours devant
le juge de paix (art. 11), qui statuait en preiniet• resa-dire a I'Etat, le soin d'apprecier si Ia pension sera
sort (cass., 20 Iuillet 1922, Bull. mTi!ts cass., 1922,
allouee. Tout ce qui existe, c'est, depose dans la loi;
p. 4H; PAste., 1922, I, 4H).
un principe qui ser·a generateur de droit, a condiLor~qu'une loi inslitue une pension, Ia solution de
tion qu'il soit feconde par un acle administratif.
la question de sa voir si les interesses y ont directeApres cette intervention (le ]'administration, et si
ment dt·oit ou si leur droit ne nail qu'apres avoit· ete
celle-ci r·econnait le uroit il Ia pension, le droit nail.
concede par l'adminislralion, depend done essenDans ce cas, le legislateur n'a pas donne par Ia loi le
tiellemenl du Lexte de Ia loi qui cree Ia pension. La
droit ala pension, comme ille fait qnand il dit: une
pension est accordee a X... ou une pension est loi a-t-e!le dil : toute pet·sonne qui reunit telles conditions a dr0it a lelle pension, le droit existe et le
accorctee a tonles les personnes qui reunissent telles
titulaire a une action pour le fa ire valoir. La loi, au
condition': dans cette hypothese, le legislaleur a
simplement decide qu'auronl un droit les personnes
contrait·e, a-t-elle dit : l'administt·ation decidera
auxquelles l'adminisll·:ition le concedera; l'adminisquelles sontles personnes qui jouironl des avantages
elablis par la loi; il n'y a pas de droit a la pension.
tr·alion agit alors com me delegue du h\gislateur; elle
procure, ce qui est exactement son role en BelLe legislateur qui, dans le premier cas, a designe
gique, !'execution de la loi. Quand elle decide en
luj-meme les lilulaires de Ia p-ension, a, dans le sefaveUl' de l'impetrant, elle accorde un dt•oit, ·ene
cond, char!le !'administration de completer sa Lache
n'a pas reconnu un droit preexistant. II n'y a pas de
et de les choisir.
dt·oit a Ia pe"sion dans cette hypothese parce que
La loi du 30 decembt·e 192~ relative a !'assurance
le droit a Ia pension suppose precisement que celui
en vue de la vieillesse et du deces premature des
ouvriers mineurs, institue pour .eux (art. 1er) !'assuqui y pretend, peut l'obtenit· malgre l'Etal que les
rance obligatoire.
tribunaux-condamneront a Ia servir; le droiL a la
pension suppose une action pour defendre ce droit
Aux lermes de !'article !J, !'assurance realisee
(cass."21 avril1921,Bull. al'l'ets cass., 1921, p. 3:!8; conformement aux prescriptions de la loi, donue
droit aux avantages imumeres dans celte disposition.
PASIC., 1921, l, 338).
L'ouvrier mineur est assure obligaloirement, mais il
La comparaison entre Ia loi du 10 mai 1900 concernant les pensions de vieillesse et celle duo juin 1911
se trouve dans Ia situation de lout assure; il a droit
sm· les pensions de vieillesse (art. 7, 2°) en faveur
aux a vantages que l'assut·ance donne, et, a celle Jin,
des ouvriers mineurs mel ces distinctions en relief.
comme tout assure, il a nne action contre les orgaD'apres la premiere, le droit a Ia pension ne nait - nismes d'assurance, appeles dans la loi organismes
qu'apres avoit· ete reconnu par !'administration
de relraile, qui lui refuseraient Ies a vantagesauxquels
(art. 10 de la loi); Ia seconde, au contra ire, donne !'assurance lui donne. dt·oit.
direclement le drfiit ill'interesse: art. 7. • Une penPour statuer sur celle action, Ia Joi a elabli, a-t-il
sion annuelle et viagere d'au moins 360 francs est
ele rappele, dans Ia note 1, ci-dessus, des tribunaux
accordee a charge des caisses de prevoyance, il
speciaux qu'elle a appeles orgauismes de juridiction
(chap, IV, Des organismes de juridiction, art. 78
moins qu'il n'y soil autrement pourvu en vertu des
statuts: 1° au,x anciens ou vieux houilleurs admis a a 81). L'expose des motifs relatif ace point monlre,
la pension conformement aux Elatuts et reglements
d'une part, qu'il s'agit bien de slaluet' sur des droits·
en vigueur·; :Jo aux ouvriet·s ou anciens ouvriet·s non
d'autre part, Ia t'aison pour laquelle le jugemenr d~
pensionnes, ayant depasse la limite d'age fixee a ces contestations qui, de par leur nature etaient de Ia
l'at·ticle 1••, et qui ont ou auront travaille jusqu'ill'age
competence des tribunaux ordinaires, a ete remis a
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At.tendu que les contestations entre le
demandeur en pension et la caisse de prevoyance doivent etre reglees par Ia procedure en cassation en matiere civile (Ioi du ·
25 fevrier 1925);
.
Attendu que le pourvoi forme par le demandeur en pension doit done etre signifie
a son contradicteur legal devant le conseil
superieur d'arbitrage, c'est-a-dire au directeur de Ja caisse de prevoyance, aux poursuites et diligences du fonds national de
retraite;
Attendu que Ia signification faite en l'espece pent etre consideree comme repondant
a cette regie et que, des lors, le pourvoi est
recevable contre les deux dMendeurs.
Sur Ia fin de non-recevoir :
Attendu que!e pourvoi ne tend pas seulement au renvoi devant Ie conseil superieur
d'arbitrage autrement compose, mais, en
premier ordre, a I'annulation de Ja decision
prononcee entre parties par ee conseil; que
le demandeur a done interet a soumettre sa
pretention a Ja cour de cassation, contrairement aux allegations du defendeur, Fonds

national de retraite des ouvriers mineurs,
soutenant que Ie renvoi serait impossible.
Au fond:
Sur Ie moyen invoquant Ia violation des
articles 1er, 3, 4, 18, 19, 31, 47 a 57,72 a
81 de Ia Ioi du 30 decembre 1924; 30, 33
a 39 et 70 de !'arrete royal du 31 decembre 1924, pris en execution de Ia .Ioi dn
30 decembre 1924; 1er, 2, 9, 10, 15 de
!'arrete royal du 1er mars 1925, coordonnant
Ies dispositions rslatives a Ia competence
des organismes de juridiction crees par ]a
loi du 30 decembre 1924; 1er de !'arrete
royal du 3 aout 1926, modifiant et completant Ia loi du 30 decembre 1924; 1er de
!'arrete royal du 11 aout 1926, modifiant et
completant Ia meme loi ; 1317 a 1320 du
Code civil et 97 de la Constitution :
Attendu que !'octroi des rentes et pensions prevues par les articles 1er, 19 et 31
de la loi du 30 decembre 1924 est subordonne a Ia condition qu'il s'agisse d' « ouvriers occupes dans une exploitation houilIere » ou dans une entreprise y assimilee;
Attendu que, d'apres Ies travaux prepa-

des tribunaux extraordinaires: « Malgre le soin, dit
!'expose des motifs, qni a ete apporle dans le projet
de definir d'une maniere precise les d1·oits des intt!,·esses, on ne peut s'emp~cher de prevoir que des diffiwends peuvenl surgir. En ces malieres qui exigent
une competence particuliere ainsi qu'une rapidite
exceptionnelle, il a paru desirable de soustraire Ia
connaissance de ces differends a Ia competence des
juridictions de droit commnn et de confier a des
organismes specialises, jouant plulOl \e t•ole d'arbilres, Ia mission de regler les difficultes auxquelles
l'applicalion de Ia loi peut donner naissance » (Ch.
des represent ants, Doc. pari., 1922·1923, no 371).
La Constitution s'oppose, il est vrai, a ce que des
lribunaux extraordinaires soient ainsi instilues; les
seuls qu'elle reconnaisse sont les tribunaux de commerce, les juges de paix, les juri dictions mililaires et
la cour des com ptes.
Mais les auteurs de Ia loi du 30 decembre 1924, ont,
contrairement a une opinion, semble-t-il, unanime,
interpret!\ !'article 94 de Ia Constitution qui dit: «nul
tribunal, nulle juri diction contentieuse ne peut litre
elabli qu'en vertu d'une loi »en ce sens que Ia loi .peut
inslituer toute espece de tribunat)x nouveaux.lls ont
ainsi biffe de !'article 94 son second alinea pot·tant
qu' « il ne peut Mre cree de commissions ni de tribunaux extraordinaires sous quelque- denomination
que ce soil ». lis ont oubli6. que Ia portee de !'alinea 1••· est simplement qu'une loi seule peut instituer
de nouveaux tribunaux de Ia nature de ceux que Ia
:Constitution reconnait, par exemple, de nouveaux
tribunaux de premiere instance, etc. (Canst., art.13o).
Que telle a ete Ia pensee qui a inspire Ia creatitm

de ces juridictions si exceptionnelles p•·evues par le
chapitre 1\' de Ia loi, Ia chose resulte de I' expose des
motifs: "sous !'empire de Ia lt~gislation en vigueur,
dit-il, les commissions adminislratives ·des caisses
de pt·evoyance puisent dans ·le pouvoir d'administration que leur reconnait Ia loi, le droit de statuer
sur les demandes de pension qui leur sont soumises,
le recours contre ces decisions etant porte devant le
juge de paix dans le ressort duquel se trouve le
siege de Ia caisse de prevoyance. Ces dispositions
se sont trouvees insuffisantes pour realiser le but
du legislateur, c'est-il-dire Ia creation d'une juridiclion d'exceplion pour les difterends nes :i !'occasion de !'application de Ia loi. Conformement, en
eft'et, a !'article 9~ de Ia Constitution, une juridiction contentieuse ne pent Mre valablement instituee
que si elle est etablie enverlu d'une loi. Or, Ia loi
du ojuin 1911. tout en reconnaissant aux commiEs ions administratives les pouvQirs et Ia responsabilite de !'administration des caisses de prevoyance,
n'indique pas iri tel'lninis que ces organismes sont
dotes en m~me temps· d'un pouvoir de juridiction.
D'autre part, le recours prevu devant le juge de
paix laisse planer une equivoque sur I' existence d'un
droit ordinaire d'appel devant his juridictions de
droit commun en vertu des principes generaux du
droit (cass., 20 juillet 1922). II a paru indispensable
de com bier les lacunes que presente sur ce point Ia
legislation en vigueur. Le pt•ojet a cree, en consequence, une j~ridiclion speciale a deux degres compt·enant en premier ressort les commissions administralives, et en second et dernier res sort un conseil
superieur d'arbitrage. »
P. L.

COUR DF. CASSATION
ratoires de Ia loi, ses auteurs ont entendu
encourager le recrutement des travailleurs
de l'industrie charbonniere en recompensant
les services rendus par les ouvriers, et en
favorisant cenx qui ont manifeste leur attachement envers leur profession; qu'ils out
vonlu venir en aide « aux ouvriers qui ont
poursuivi leur travail au lieu de se refugier
dans l'oisivete ou de deserter Ia mine »;
{}Ue selon !'expose des motifs, « le benefice
de Ia loi est reserve a l'ouvrier qui, a l'£tge
de cinquante-cinq ans accomplis, est effectivement occupe dans les charbonnages et
n'a done pas perdu Ia qnalite d'ouvrier mineur )) ... II faut que l'onvrier so it occupe
dans une exploitation houillere au moment
oil il revendique son dt·oit a Ia pension ... le
supplement de pension ne pourra done pas
etre obtenu par un ouvrier qui, soit a soixante ans, soit a cinquante-cinq ans, aurait
a.bandonne Je travail de Ia mine et aurait
:perdu Ia qualite d'ouvrier mineur )> (Doc.
parl., Ch., 1922-19ll3, p. 1818 et 1S21);
Attendu que ces conditions ne seraient
pas.remplies et le but de Ia loi ne serait pas
a.tteint si les avantages qu'elle confere pouvaient etre obtenus par un ouvrier qui, justifiant d'ailleurs de Ia duree et de Ia nature
requises de services anterieurs, aurait
quitte Ia mine et n'y rentrait que pour nne
duree trap minime pour qn'on put affirmer
{}U'il ,aurait repris reellement Ia qualite
d'ouvrier mineur;
Attendu que si en pareil cas Ia loi n'a
pas precise Ia duree pendant laquelle l'ouvrier devrait avoir ete reembaucM pour
pouvoir se qualifier d'ouvrier occupe dans
une exploitation miniere, on doit toutefois
a.dmettre que le Jegislateur a voulu que
l'ocpupation flit effective, c'est-a-dire de
nature a rendre des services appreciables a
!'exploitation et a faire recuperer par le
travailleur Ia qualite qu'il aurait perdue;
Attendu que, en dehors de cette regie
generale, Ia duree du travail necessaire
pour satisfaire aIa loi est soumise effectivement aux lumieres du juge du fond, appele
a rechercher dans Jes · circonstances de Ia
cause si !a qualite d'ouvrier mineur a ete
effectivement conservee ou recouvree par
l'interesse ;
Attendn que le conseil superieur d'arbitrage a refuse d'admettre que le demandeur
a.it ate occupe dans nne exploitation miniere
a partir du 1er janvier 1925; qu'il decide
en droit que Ia loi exige nne occupation
effective et reelle, en quai il n'a pas contrevenu aux dispositions legales visees au
moyen; qu'il decide en suite en fait que
diverses circonstances, relevees par lui, met-
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tent obstacle a ce que Ia rentree de Descamps au charbonnage de l'Agrappe, pendant deux jom·s seulemtmt, puisse etre
consideree comme nne occupation effective
et reelle dans cette exploitation, en quoi le
conseil a fait usage d'une faculte d:appreeiation qui est sou veraine.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a une indemnite
de 150 francs envers les dMendeurs.
Du 27 septembre 1928. - 1re ch. Pres: Jill. Goddyn, premier president. Rapp. Jill. le baron Verhaegen. - Concl.
conf. lVI. Paul Leclercq, procureur generaL
- Pl. JIIIM. lVIarcq et Braun.

tr• cH. -

27 septembre 1928,

1° FAILLITK - JuGEl\IENT DECLARANT
D' OFFICE LA FA ILLITE. -pAS D' OPPOSITION
DU DEMANDEUR.- APPEL NON RECEVABLE.
2° MOYENS DE CASSATION,- MATLERE CIVILE. - DISPOSITIF JUSTIFIE EN
DROIT PAR LES CONSTATA'l'IONS EN FAIT DE
L'ARRih. ATTAQU!l. - MOYEN ACCUSANT
D'U,LEGALITE LES MOTIFS DE L 1ARRih. NoN-RECEVABILITE.
3° CASSA'riON.- MrssroN DE LA-couR.
- REVIREMENT DE JURISPRUDENCE.- CAS
OU ILS PEUVENT SE PRODUIRE.
1° Quand la .faillite est declaree d'office, le
failli qui n'a pas fait opposition au jugement ne peut en appele1· (1). (Loi du
18 avril1851, art. 465 et 473.)
2° Est non recevable, en rnatie1·e civile, d
defaut d'inte1'i3t, le moyen qui ne ·peut
amener la cassation du dispositif, parce
que celui-ci est justijie en d1·oit par les
faits que la decision attaquee constate; il
n'importe que ce moti.f de d1'0it ne soit pas
invoque par l'm·ret.
3° La cou1· de cassation ayant pour mission
d~assw·er l'unite de l'interp1·etation de la
loi, ne modijie sa jurisprudence que dans
des cas exceptionnels mi. cette unite n'en
est pas resultee (1). (Solution imp!icite.)
(DESCHRYVER, - C. VANDEKERCHOVE, Q. Q.,
ET LLOYDS ET PROVINCIAL BANK.)
Pourvoi contre un arret cle Ia cour d'appel
de Bruxelles du 23 juin 1927 (2).
(1) Sic cass., ~1 juin 1928, ella note 3, sup1·a, p. 200.
(2) Reproduit PASTC., 1928,.11, 55.
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ARRET ..

(JEANNE-JOSEPHINE LECLOUX, - c. ARMAND
DEBRAC,)
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation des articles 465, 472 et 473
Pourv.o.i c~ntre un jugement du tribunal
du Code de commerce; 6t a 70, 147 et 443
du Code de procedure civile; 97 de Ia Con- de preiDiere Instance de Bruxelles siegeant
stitution, en ce que !'arret attaque a dcklare en degre d'appel, du 15 mars 19~7.
tardif et non recevable l'appel forme par le
demaudeur contre un jugement declaratif de
fai!lite non 'signifiB,, par le seul motif que Ia
LACOUR;- Sur le moyen unique pris
signification prevue a !'article 465 du Code
de Ia violation des articles 4 §§ 2 a 5 et 8
de commerce comme donnant cours au delai
§§ 2 a 5 et
d'appel devrait (( resulter a suffisan'ce de de Ia loi du 20 fevrier 1923;
droit de Ia publication du jugement faite · lOA de la_loi du 28 decembre 1926 et 45 de Ia
conformement a !'article 472 du meme meme !01; 97 d11 Ia Constitution et 141 du
C'ode de proc~dure civile, en ce que le jug·ecode» :
ment attaque, tout en constatant que le
Atte~du qu~ !'arret attaque a statue,
comme 1! est d1t au moyen, apres avoir con- defen~e~~ en ea~s~tion cc ayant obtenu par
state que le jugement qui a declare Ia fail- nne dec!Slou anter1eure le deguerpissement
lite du demandeur a eta rendu d'office, et de Ia _demanderesse par le retrait de Ia prorogatiOn don_t elle Mneticiait, n:a pas fait
que celui-ci n'y a pas fait opposition;
Attendu qu'a defaut de s'etre pourvu par occuper les heux par son gendre pour qui il
Ia voie de !'opposition que lui ouvraient les avait obtenu le dit deguerpissement dans Jes
articles 473 du Code de commerce et 474 du trois mois du depart de Ia demand~resse J>
Code de procedure civile, le demandeur a neanmoins refuse a Ia demanderesse le~
n'ayant pas ete partie au jugement declara- dommages-interets dont ces constatations
tif, etait, contl·airement a !'opinion du juge justifiaient I' allocation, et cela pour le motif
du fond, sans qualite pour deferer cette deci- « que pour qu'il y ait lieu d'appliquer !'article 8, § 10 de Ia loi du 28 decembre 1926
sion au juge d'appel ;
. Attendu que le dispositif de !'arret, qui i1 aurait fa\lu necessairemerit conformement
declare l'appel non recevable, etant ainsi a !'article 138~ du qode ciYil: que le dMendeur e~ cas~a~10n ~ut commis une faute que
justifie, le moyen est sans interet (cass.
27 mai 1880, PAsrc., 1880, I, 112).
' ce;!e dispositiO~ legale ne presume point, et
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le qu II appartenmt, en consequence a ]a dedemandeur aux depens et a l'indemuite de J?~nderesse d'etablir », que cc l'arZt.ion n'ei'lt
ete fondee que s'il avait ate demontre que le
150 francs envers les defendeurs.
defendeur en cassation, en expulsant Ia
Du 27 septembre 1928 .. - 1re ch. demanderesse, aurait agi par esprit de
Pres. et rapp. M. Goddyn, premier presi- vexation on de speculation», et que le defendent. - Concl . conf. · M. Paul Leclercq
deur, en prescrivant certains travaux en
procuremr general. -Pl. MM. Ladeuze et l'immeuble loue, cc n'aurait eu d'autre but
Resteau.
que d'augmenter le confort de l'installation
de son gendre, sans que !'on puisse en inferer qu'il a it agi par esprit de Iucre JJ : ·
F• CH. - 27 septembre 1928.
Attendu que celui au profit de qui Ia prorogation d'un bail a eta retiree notamment
GUERRE. - Lor suR LES LOYERS.
OccUPANT OBLIGE DE DEGUERPIR PARCE dans le cas vise au§ 3 de l'arti~le 4 des disQUE LE BAILLEUR OU SES DESCENDANTS, positions legales coordonnees, le 29 decem~
DOIVENT OCCUPER LA MAISON.- PAS D'OC- bre 1924, ou de !'article 8 de Ia loi du
CUPA,TION DANS LES TROIS ~WIS DU DEPART 28 decembre 1926, a !'obligation legale
DE L OCCUPANT.- CAS DE FORCE MAJEURE. d'occuper les lieux Iones dans les trois mois
~u depart du locataire., ~ais· qu'il n'y a lieu
-PAS DE DOMMAGES-INTER!hS.
a _aucu~s dommages-mterets lorsque, par
L'occupant qui est force de deguerpir pat·ce smte d nne force majeure ou d'un cas forque le bailleur ou ses descendants doivent tuit, cette obligation n'a pu etre observee ·
occuper l' habitation, n' a pas dt'Oit a des
A~tendu que, d'.apres le jugement denonce:
dommages-.intet·ets dans le cas ou cette !e ~efendeur avmt obtenu, par decision de
occupation n'a pas lieu dans les trois moig Jl:st~ce, au profit de so~ gendre, le retrait du
de son depat·t, si le retard t·esulte de la be~efice de Ia prorogatiOn de bail dont jouisforce majeure. (Loi du 28 decembre 1926, sait le riemandeur; que celle-ci avait en
art. 8.)
consequence, quitte les lieux loues, le 24'mai
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1926; qu'il est souverainement declare en
outre· que, par suite de diverses circonstances relevees dans Ie jugement, ii avait
ete difficile, et meme (( impossible )) au
gendre du defendeur .d'occuper ces memes
lieux des le 23 aoi'lt 1926;
Attendu que la force majeure ainsi constatee suffit.
justifier le refus des dommages-interets reclames par ]a demanderesse; que Ie moyen, par lequel elle critique'
d'autres consiclerants, surabondants, de Ia
decision clenoncee, est depourvu d'interet et
est, par suite 1 non recevable.
Par· ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs. Du 27 septembre 1928. - 1re ch. Pres. M. Goddyn, premier president. Rapp. l\'L Rolin. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general. -Pl. l\L Ladeuze.

a

2"

CH. -

ter ootobre 1928.

DOUANES ET ACCISES. -FAIT DUPREPOSE RELATIF A LA PROFESSION DU COMMETTANT.-PROFESSION PREVUE PAR L' ARTICLE 231 DE LA LOI DU 26 AOUT 1822. RESPONSABILITE PENALE DU COMMETTANT.

Le commettnnt qui exerce quelqu'une des
professions enumerees pm· l' article 2 31
de ln loi genernle du 2 6 aout 18 2 2 est
penalement 1·esponsnble des infrnctions
1·elatives d cette profession, commises pnr
son p1·epose (1).

Ia Ioi generale du 26 aout 1822, les negociants, fabricants on tous particuliers sont
rasponsables des infractions de leurs employes, ouvriers, dornestiques ou autres
salaries, a Ia condition qu'il s'agisse de faits
cornrnis a ]'occasion de l'exercice de la pro.
fession de ces comrnettauts;
A ttendu qu'il ressort des constatations
du jugement a quo, exposees par l'arret denonce, rapprochees des termes de Ia citation, que la dernanderesse exerQait, clans
l'etablissernent industriel vise au moyen,
une profession prevue par !'article 231 susdit, et, d'autre part, que !'infraction impuson prepose est relative
cette
table
profession;
Attendu, en consequence, que c'est par
nne exacte application de l'article 231 de Ia
Ioi generate du 26 aout 1822, et sans violer
!'article 94, invoque au moyen, que !'arret
attaque condarnne Ia demanderesse aux
peines edictees par co.tte deroiere disposition legale;
Attendu que Ies formalites substantielles
on pre8crites apeine de nullite ont ete observees, et que Ies peines prononciies sont celles
de la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
dernandeur aux frais.
Du 1er octobre 1928.- 2e ch.- P1·es.
M. Masy, president. - Rapp. l\L Jamar.
- Concl. conf. M. Gesche, avocat general.

a

a

Du meme jout, atrets en matiin·e repressive, decidnnt :

LA COUH; -Sur le moyen pris de Ia
violation clu priucipe de la personnalite des
peines, et, en consequence, de Ia violation de
!'article 94 de la loi du 21 aoi'tt 1903, modifie par Ia loi du 6 fevrier 1923, en ce que
!'arret attaque eondamne Ia demanderesse
pom· une infraction imputable a son prepose et commise dans un etablissement industr~el ou elle se bornait a exercer un
controle :
Attendu qu'aux termes de !'article 231 de

1° Qne, lorsque l'oppositior: aun arret par
defaut a ete declaree non recevable faute de
comparaltre, le pourvoi forme contre !'arret
par diifaut en rnerne temps qu'un pourvoi
contre I' arret de deboute de !'opposition, est
recevable (en cause de Rietjens et Daufresne) (2);
2° Que les decisions qui condamnent par
application de !'article 14 de Ia Ioi du
16 aout. 1887 « ponr avoir debite on vendn
des boissons, alors qu'un arrete clu college
echevinal le defendait », doivent incliquer
sur que! motif se fonde I' arrete (en cause de
·
Marie Peeterrnans) (3);
3° Que doit etre cassee pour defaut de
motifs, Ia decision qui s'abstient de repopdre
des conclusions par lesquelles Ie prevenu

(1) Voy. Table du Bulletin des arrels de Ia cour
de cassation, 1920-1924, vo Douanes et accises,
no 48; comp. ibid., no 48. Cass., 23 mars 1925 (Bull.
a?'l'els cass., 1925, p. 189 et Ia note; PASIC., 1925, I,
189 et Ia note).

(2) Sic cass., 23 mars 1925 (PASIC., 1921>, I, 187),
Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia com· de
cassation, 1920--l92i, 1925, 1926, 1927, vo Pou?'VOi
en cassation, no 214.
(3) Sic cass., 30 avri\1328, supm, p. 150.

(KUMPS,- C. ADii!INISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Lieg-e du 16 mai 1928.
ARRET.

a
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discute le sens et Ia portae de Ia disposition
legale. a Jaquelle il lui est rep roche d'avoir
contrevenu (en cause de Del sa) (1);
4° Qu'est non recevable Je pourvoi du condamna dirige contre un arret qui se borne a
accorder des allocations provisionnelles a Ia
partie civile (en cause de Algoet r.ontre
Leunens) (2) ;
5° Qu'il n'y a nulle contradiction a declarer deux automobilistes coupables chacun
d'une infraction distincte au reglement sur
Je roulage, et. a condamner l'un d'eux, malgre ]'infraction constatee a charge de !'autre,
a des.dommages-interets au profit de celui-ci
(en cause de Smits contre Michel) (g);
6° Que Je juge du fond apprecie souverai~
nement dans quelle mesure des fautes concurrentes ont contribue chacune a causer un
· dommage (en eause de Smits contre Michel);
7° Que le juge ne doit pas rencontrer des
arguments de fait autrement qu'en affirmant
!'infraction etablie par les circonstances de
fait de Ia cause; que pour etre motive au
vmu de Ia loi, Je jugement ne doit pas rencontrer toutes Jes allegations produites par
les parties en termes de defense; qu'en
deduisant des faits qu'il enumere et qu'il
apprecie souverainement !'existence des elements de !'infraction, et eu declarant Ia
prevention etablie dans les termes de Ia loi,
Je juge motive legalement le rejet des conclusions (en cause de Bottinelli et Israel
contre Konings) (4)_;
8° Que Je juge d'appeln'est lie ni par Jes
constatatious faites par le premier juge ni
par les deductions que celui-ci a cru pouvoir
en tirer (en cause de Bottinelli et Israel
contre Konings);
9° Que manque de base Je moyen reposant
sur des allegations contredites par J'arret
attaque (en cause de Bottinelli et Israel contre
Konings) (5);
10° Que manque de base Je moyen pris de
ce que Je juge, du fond n'aurait pas eu egard
a nne demande de rewise, alm·s qu'il ne
resulte d'aucune piece de Ia procedure que
cette demande aurait ete formulae (en cause
de Bottinelli et Israel contre Konings);
(·1) Sic Table du BulletiR des arriits de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Jlfotifs des jugements et
arrets, nos H>3; cass., 9 juillet 1928, supr·a, p. 227 et
Ia note.
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924-, v• Pour·voi en cassation, no 311;
cass., 15 decembre 1924 (PAsic., 192o, I, 75 et Ia
note).
(3) Voy. cass., 4 janvier 1926 (PASIC., 1926, I, 1tH);
Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de c~ssation,
1920-1924, voResponsabilite, no 2.

11° Que le condamne ne pent se plaindre
de ce que le juge du fond ne l'aurait pas fait
beneficier du doute qui existait pretendument sur sa culpabilite, alors que celle-ci
est affirmee en termf.)s categoriques par Ia
decision attaquee (en cause de Bottinelli et
Israel contre Konings).

1re CH. -

4 octobre 1928.

Arrets en mati1h·e de dommage de guer·re,
decidant:
1° Que manque en fait le moyen reprochant a !'arret attaque une decision qu'il
ne contient pas (en cause de Terlinden) (6);
2° La non-recevabi!ite du pourvoi depose
par une personne sans mandat (en cause de
Terlinden) (7);
go La non-recevabilite du moyen invoquant la violation d'une disposition legale
sans rapport avec son libelle (en cause de
Van Ackere) (8).
26 CH. -

8 octobre 1928.

1° POURVOI EN CASSATION. - D.EcrsroNs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
POURVOIR.- CouR n'ASSIS'ES.- ARRlh
D' ABSOLUTION FONDE SUR CE QUE L' ACTION
PUBLIQUE EST ETEINTE PAR PRESCRIPTION.
- POURVOI DU MINISTERE PUBLIC.- RECEVABILITE.
2° POURVOI EN CASSATION. - 1/IATIEim REPRESSIVE. - DliLAr. - PouRvoi
DU MINISTERE PUBLIC CONTRE UN ARRE'I'
D' ABSOLUTION FONDE SUR CE QUE L' ACTION
PUBLIQUE EST ETEINTE PAR PRESCRIP'l'ION.
- VINGT-QUATRE HEURES.
go POURVOI EN CASSATION.- DEs
PERSONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR. - lNTERiTIT CIVIL. - MINISTERE
PUBLic. - NoN-RECEVABILITE.
1o Le minister!! public est recevable

a se

(4) Sic cass., 29 novembre 1926 et 3 octobre 1927
(PASIC., 1927, I, 91- et 299). Table du Bulletin des
arriits de Ia cour de cassation, 1920·1924, v~ Jtlotifs
des jugements el m·r·ets, nos 11>4 et suiv.
(ll) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo !Joloyens de cassation, no 48.
(6) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Moyen de cassation, nos 39
et 40.
(7) Sic ibid., v• Pour'Voi en cassation, no 108.
(8) Sic ibid., nos H:i et 147.
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pow·voi1· cont1·e un arret de la cow· d'assises absolvant l' accuse parce que l' action
publique est eteinte par prescription (1).
(Decision implicite.)
2° Le delai dans lequel le ministe1·e public

est rece1Jable a se pou1·voi1· contre un
arret d' absolution, jonde sur ce que l' action publique est eteinte par presc1·iption,
est de vingt-quatre lteures (2). (Code
d'instr. crim., art. 374.)

Du 8 octobre 1928. - 2e ch.
P1·es.
M. Masy, president.- Rapp. M. Genclebien. - Concl. conf. M. Gesche, avocat
general.
2" CH. -

8 octobre ·1928.

BOISSONS ALCOOLlQUES.- BOISSONS
TAXE n'ouvERTURE. FERMENTE:ES. CERCLE PRivE. - NoN-APPLICABILITE.

3° Le ministere public n' est pas 1'ecevable
a se pow·voir en cassation quand il n'y a
d'engage qu'un inte1'et civil (3).
· La taxe d'mwm·ture de debits de boissons
{e1'nwntees n'est pas due par le president
(.PROCUREUR DU ROI A ARLON,- C. MARCHAL.)
d'un c.e1'cle dont le juge du jond constate
qu'il est un cm·cle privr!, dans les locaux
Pourvoi .contre deux· arrets de Ia cour
duquel aucun bujfetie1' ne debite de boisd'assises du Luxembourg du 29 mai 1928.
sons je1·mentees et ou celles-ci sont fournies pa1' le cercle lui-meme a ses memARRlh.
b1'eS. (4). (Loi du 29 aout 1919 sur les
LA COUR. - En ce qui concerne !'action publique :
Attendu que !'arret attaque de Ia cour
d'assises rendu contradictoirement le 29 mai
1928, se fondant sur ce que !'action publique
est eteinte par prescription, declare Ie defendeur absous de !'accusation portee contre
lui;
Attendu que Ia declaration de pourvoi
contre cette decision n'a ete faite au greffe
du tribunal de premiere instance. d' Arion
que le 1er juin suivant, en dehors du delai
de vingt-quatre heures fixe par !'article 374
du Code d'instruction criminelle; que le
pourvoi ne pent done etre re~u.
En ce qui concerne !'action civile :
At.tendu que Je demandeur n'a Ie droit de
se pourvoir en cassation que dans !'interet
de l'action publique, dont Ia Joi lui a confie
l'exercice;
Attendu que cette action est independante de !'action civile, meme lorsque celleci est poursuivie en meme temps et devant
les memes juges; que le demandeur etait
done sans qualite pour se pourvoir en cassation confre le second arret rendu le 29 mai
1928 par lequel Ia cour d'assises du Luxembourg, statnant sur !'action de Ia partie
civile, dedare cette action eteinte par Ia ·
prescription et condamne la elite partie aux
depens.
Par ces motifs, rejette ...

boissons fermentees, art. 5.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. CURSTERS.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles dn 28 janvier 1928.

M. l'avocut geneml Gesclte a dit en
substance :
N ous pensons que !'administration des
finances s'est fait une fansse conceRtion de
Ia loi du 29 aout 1919, sur les debits de
boissons fermentees, et que plus particulierement sa pretention en Ia presente cause
tient a une interpretation erronee de ]'article 5, alinea 2 cle cette loi.
L'article 5, apres avoir pose le principe,
en ce qui concerne Ia determination des etablissements soumis a Ia taxe d'ouverture,
apres avoir dit que ceR etablissements que
Ia Ioi a simplement denommes : « debits de
bois sons fermentees )) clans !'article 1er'
« debits n tout court, dans les autres articles, sont tons ceux ou l'on vend des boissons
fermentees a consommer sur place, que le
local soit a demeure fixe ou non, et que Je
debit soit permanent ou intermittent, dit
dans l'alinea 2, « qu'est assimile au fait de
vendre, Ie fait cle Iivrer gratuitement ou de
laisser consommer cles boissons dans un lieu
accessible au public en grhuiml ou settlement

a des societaires ou a des clients )) .

29 mars 1838 (PASic., 1838, IL 259) et 20 janvier 1913
(1) Voy. ca~s., 8 avril 1879 (PASIC., 1879, I, 202);
(ibid., 1913, I, 70).
25 juillet 1887 (ibid., 1887, I, 350); FAUSTIN-HELm,
(3) Voy., notamment, cass., for mai 1899 (PASIC.,
lnst1·. cr·im., n• 5309; DALLOZ, Reper·t., vo Cassation, nos 213 a 217; Suppl., no 62; 8CHEYVEN, p. 592; . 1899 , I, 209) et 5 fevriel'1900 (ibid., 1900, I, 140).
(4) Camp. cass., 28 novembi·e 1922 {PAsic.,1922,
FUZIER·HERMAN, Rep., vo Cassation crim., no 172.
I, 80).
12) Voy. 8CHEYVEN, p. 448, 450 et 290; cass.,
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Le sens normal de cette disposition vient
tout de suite a !'esprit : il y a nombre de
commergants qui n'exercent pas d'une fagon
patente le metier de cabaretier, mais chez
qui le public peut cependant trouver a boire
quand il Ie desire : des boutiquiers, qui,
dans leur ardiwe-boutique, offrent des consommations a leur clientele, des hOteliers
qui louent, soit occasionnellement soit d'une
fagon permanente, des locaux a des societas
aux membres desquelles (les sociritai1·es,
comme dit !'article) ils fournissent des boissons a consommer dans ces locaux, des
maisons de pension ou Ies pensionnait·es
obtiennent qu'on leur serve aboire en dehors
des repas.
Ces boutiquiers, hOteliers, tenanciers de
maisons de pension, qu'ils se fassent paye1·
le prix de ces boissons, ou que de Ies offrir
gratuitement soit pour eux un moyen d'attirer et de conserver leur clientele, par quoi
se traduira d'une fagon .indirecte mais tout
aussi sure le benefice que leur procure cette
pratique, auraient, en realite, joui d'mie
faveur injustifiee si Ia loi ne Ies avait pas
assimiles aux cabaretiers a qui ils font concurrence.
Ce sont eux que vise !'article.
La Ioi n'a voulu, en principe, frapper que
les debits ouverts au public, l'un de ses
motifs, le principal, etant de restreindre le
nombre des Iocaux ou tout vei1ant pent se
faire servir a boire, et c'est, apres tout, nne
sorte de grosse patente exceptionnelle qu'elle
a etablie a cet effet, c'est-a-dire une contribution imposee a une categorie de conuner-

{!antsLe taux differentiel de Ia taxe tel qn'il est
regie par I' article 3 snffit a demontrer q n'il
en est bien ainsi puisque ce taux varie
d'apres Ie chilfre de Ia population et est done
proportionne a l'impol't.ance des recettes qui
sont presumees ponvoir etre produites par
L'EXPLOITATJON

de chaque debit.

Or, il nons semble devoir etre logiquement dMuit de Ia que, si cette loi a:, en
quelqu'une de ses dispositions, enonce certaines previsions auxquelles elle a declare
que devait s'etendre son application, c'est
que, d'apres elle, le caractere essen tiel de Ia
base de Ia taxe se retrouvait dans les cas
ainsi prevus, encore que les apparences
pussent etre contraires, c'est que, dans ces
cas, elle entendait voir, aussi bien que !a ou
it et.ait manifeste, l'exercice du commerce
de boissons fermentees_
Exercent ce commerce, a ses yeux '-- elle
le presume - de quelque fagon que se traduise le gain qu'ils retirent de Ia consommation de. bois sons qui se fait chez eux, tons

ceux qui font ce que prevoit l'alinea 2 de
!'article 5.
Mais ces mf>mes considerations imposent
une interpretation etroite de Ia disposition,
en ce sens que !'on ne pent faire rentrer dans
son application que Jes seuls cas susceptibles
en soi d'etre consideres comme des actes de
commerce directs ou indirects, reels on
deguisi'>s_
·
La oi1 il n'est pas possible de voir d'un
COte que]fJU'un qui vent realise!' des profits
par ses prestations, et de !'autre des tiers
qui, Mneticiant de ces prestations, en
payent en quelque maniere le prix, il n'y a
plus d'actes de commerce_
Et c' est pourq uoi la limitation du deuxieme
alinea de l'alinea 5 aux hypotheses que nous
avons indiquees plus haut, comme etant
celles qui viennent naturellement a ]'esprit,
ala lecture de· cette disposition, nons parait
s'imposer comme resultant non seulement
des termes de celle-ci, mais de toute l'economie de la loi.
Or, quelle est Ia these de !'administration?
C'est qu'en vertu cle !'article 5, sont soumises a la taxe, toutes les societas sans distinction, y compris les cercles prives, du
moment qu'on y debite des boissons fermentees.
Pour determiner l'exacte portae de cette
these, il faut !a rapprocher des constatations de fait de !'arret attaque. II fant Ia
comprendre comme s'appliquant a un cercle
prive dans les locaux duquel les rnembres,
leurs femmes et leurs enfants, sons reserve
de certaines conditions d'age, et, dans nne
certaine limite, leurs invites, peuvent se faire
servir des boissons fermentees journies di-

rectemRnt, sans l'intermediai1·e d'un buffetier, pm· le cercle lu·i-meme.
C'est de pareil cercle, dont elle rie conteste pas le caractere prive, que ]'administration estime qu'il doit etre tmm romme
assujetti a Ia taxe parce que !'article 5, alinea 2, dit notamment « qu'est assimile au

fait de vend1·e le jait de liVJ·er gratuitement
ou de laisser consomme1· des bois sons, dans
un lieu accessible ac< des societaires >>.

Dans notre these, il y a Ia meconnaissance
certaine de Ia pensee que le legislateur a
voulu exprimer par ces mots.
II manque, dans Ie cas auquel !'administration pretend rendre r-es mots applicables,
quelque chose d'essentiel que le legislateur
a tenu pour y i\tre renferme, a sa voir !'existence necessaire de DEUX INDIVIDUALITES OU
de deux groupes d'individualites nrsTrNOTES,
a savoir : le ou les debitants d'une part, le
ou les consomnwteurs d'autre pm·t. On y
decouvre seulement les consommateurs : un
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g-roupe de personnes se reunissant dans un
local d'ou le public est exclu, et achetant
des bois sons pour les consommer elles-memes
dans ce locaL
Ce qui est assimile « au fait de vendre >>,
lequel suppose necessairement un vendeur et
un acheteur, c'est << le fait de livrer gratuitement ou de laisser consommer n; mais :
c< livrer n, LAIS SER F AIRE, ce sont tout aussi
bien des actes qui supposent necessairement
deux personnes : celle qui livre et celle a .qui
Ia li vraison est faite, celle qui laisse faire,
et cel!e qui Jait.
Ce n'est done qu'en forgant Ia portae de Ia
loi, en fanssant les termes dent elle s'est
servie pour determiner cette portae que
l'admini.stration a pu en arriver a dPcider
que Ia taxe prevue par cette Joi etait due
dans le cas de 1' espece.
Elle n'aurai t certes pas cru pan voir defendre cette decision s'il s'etait agi d'un seul
individu qui aurait laue hors de chez lui un
appartement- ou il aurait fait venir des boissons fermentees pour les y consommer a lui
·
tout sen!.
Eh bien! il n'y a en realite aucune difference entre ce cas et ('elui au c'est un groupe
de personnes qui louent ensemble un local ot\
elles n'admettent pas le public, et au elles
consomment des boissons qu'elles achetent
elles-memes.
~ Le fait que; dans chaque occasion au l'une
de ces personnes se fait servir nne portion
de Ia provision de boissons achetee en commun, cette personne debourse une certaine
somme de ce chef, n'a aucune importance,
chacun de ces payements apparaissant tout
naturellement comme devant servir a rpconstituer Ia somme necessaire pour renouveler
Ia provision.
Rien n'est paye a tm tiers, comme rien
n'est fourni par un tiers. Ce tiers, quj serait
necessaire pour qn'il y eut un debit-eur de la
taxe, celui que Ia loi denomme << le debitant >>,

n' existe pas.

Fa ut-i! insister davantage? N ous ne le
pensons pas. Cependant, nous ne resistons
pas au besoin de faire mieux voir encore
combien les termes de Ia Joi, quand il s'agit
plus particulierement de boissons livrees
gratuitement au dont la consommation est
toleree (laisser consommer) a ce que Ia loi
appelle << des societaires n; prouvent par
eux-memes Ia fausse interpretation qu'en a
faite l'administmtion :
<< Est assimile au fait de vendre, le fait de
livrer gratuitement au de laisser consommer
des bois sons dans un lieu accessible ... seu'
lement a DES SOCIETAIRES. >>
Cette phrase n'evoque-t-elle pas exclusi-
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vement !'idee de quelqu'un qui regoit chez
lui des gens formant entre eux une societe,
et qui leur sert a boire ou permet qu'ils consomment dans l'appartement qu'il leur a
reserve des boissons qu'ils y ont fait venir
au apporter·, et n'est-ce pas evidemment de
ce quelqu'un, AUTRE DONG QUE LES SOCIETAIRES EUX-MEMES, que ·la phrase entend
dire qu'il est assimile a un vendeur·, done a
un debitaut, et que c'est lui qui est assujetti
a Ia taxe?
- L'administration croit tronver un argument en favenr de sa these dans Ia disposition de l'artide 8, § 4, 1°, qui porte : Les
cercles, societas ou associations particulieres sont presumes commpttants relativement aux debits etablis dans les locaux dont
ils sont proprietaires ou principaux locataires.
Mais ce texte suppose nn cercle prive pour
lequel un tiers exploite au gere un debit de
boissons, et il dispose que jusqu'a preuve
contraire, ce debit sera cense 1\tre exploite
par le cercle lui-meme. On voit ici tres bien
ce tiers indispensable a Ia notion meme de
<< debit>>, et quijait totalement dejaut dans

not?·e cas.

Le cercle ·que preside le defendeur ne
debite pas de boissons, et il suffit de constater eel a pour qu'il faille decider qu'il echappe
anx prises de la loi.
Quant a l'arr·et de votre cour queledirecteur des contributions a invoque a l'appui de
sa decision (cass., 28 novembre 1922, PAsrc.,
1923, I, 80), on y peut lire les deux considerants suivants, qui ne sont pas autre chose
que Ia condamnation de Ia these sur laquelle
se fonde cette decision, et qui y est enoncee
comme commune a Ia loi sur le regime de
I' al cool et a celle sur les debits de boissons
fermentees :
<< Attendu que l'arret attaque constate
que Ia societe defenderesse constitue un
cercle prive rigoureusement ferme, dont les

locaux ne sont pas accessibles au public,
mais exclusinement ases membres et, exceptionnellement ades etrangers dans des conditions dete1·minees ;
<< ••• Que la refor me accomplie par Ia loi
pour combattre l'alcoolis)lle consiste seulement a en tarir Ia source principale, en empechant Ia consommation de boissons spiritueuses dans Jes lieux ouverts au public, tels
que cafes, cabarets au debits ott tout le
monde· pouvait s'en procurer sans difficulte
et la detention ostensible au occulte de ces
breuvages par les exploitants au tenanciers
des dits etablissements. >>
Sig-nalons pour finir l'etrangete du fait
que !'administration a ern pouvoir, en l'oc-
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currence, exiger Ia taxe du sen! pJ'esident
du cercle uont il s'agit, alors que si sa these
etait fondee, c'Mait evidemment a tons les
membres qu'elle devait Ia reclamer, et que
c'etaient ceux-ci qui etaient passibles de
!'amende prevue par l'article 15, § 1er.
Si des poursuites avaient ete exercees sur
pied de cette disposition, comme il !'eut
fallu, contre tons les membres, le caractere
peremptoire de leur defense a tons serait
apparu tout de suite, tons pouvant repondre:
mais, ni chacun de nous en particulier, ni
nous tons ensemble nons n'avons jamais fait
ce que Ia loi prevoit : vendre a d'autres, ou
livrer gratuitement a d'autres ou laisser
consommer par d'autres des boissons fermentees, dans le local ou notre cercle est etabli.
Nous concluons au rejet.
ARRllT.
LA COUR; - Sm le moyen pris de Ia
violation de !'article 5 de Ia Ioi du 29 aout
1919 concernant les debits de boissons fermentees, en ce que !'arret attaque decide
que les cercles prives ne sont pas soumis a
Ia taxe d'ouverture de ces debits :
Attendu que, d'apres les constatations de
!'arret, Ia taxe d'ouverture de debits de
boissons fermentees prevue par Ia loi du
29 aout 1919 est reclamee an defendeur en
sa qualite de president du cercle le Vlaamsche Club; que, d'apres ces memes constatations, Ie Vlaamsche Club est nn cercle
prive dans le vrai sans du mot; aucun buffetier ne debite de boissons fermentees dans
les Iocaux du cercle; ces boissons y sont
fournies par le cercle a ses membres;
Attendu que ces constatations impliquent
que les membres du cercle n'y consomment
que des boissons qui sont leur propriete, et
que, part ant, ni le cercle ni son president ne
peuvent etre considiiriis comme des vendeurs
de boissons au sens de ]'article 5, § 1er de Ia
loi du 29 aol!t 1919 concernant Ies debits de
boissons fermentees;
Attendn que l'artide 5, § 1er, alinea 2 de
Ia dite loi enonce, il est vrai, « qu'est assimile au fait de vendre, le fait de livrer
gratuitement ou de laisser consommer des
bois sons dans un lieu accessible au public en
general ou seulement a des societaires ... ))
mais que ce texte vise le fait d'un tiers qui
livre gratuitement les bois5ons ou qui les
laisse consommer dans un lieu accessible au
public ou a des societaires;
·Attendu que, d'apres les constatations
ci-dessus rappelees de l'arret, ni le diifendeur ni les autres membres du cercle ne
peuvent etre consideres comme des tiers

ayant livre gratuitement des boissons aux
membres du cercle ou ayant « laisse )l consommer ces boissons dans les locaux du
cercle;
Attendu que cette interpretation est confirmee par les travaux preparatoires de Ia
loi; d'ou il suit qu'en declarant fonde Ie
recours forme par le diifendeur contre Ia
cotisation qui lui est reclamee, Ja cour d'appel n'a pas contrevenu an texte invoquii au
moyen.
Par ces motifs, rejette ... ; conrlamne Ia
demanderesse aux frais.
Du 8 octohre 1928. - 2e ch. - Pres.
JYI. :M:asy, president. - Rapp. :M:. Geodebien. - Concl. conf. l\f. Gesche, avocat
general.
·
2"

CH. ·- 8 octobre 1928.

1° ESCROQUERIE. -AvANCES SUR DOMMAGES DE GUERRE. - COMPETENCE DU
TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR SE PRONONCER SUR LA REALI'fE DU DOMMAGE
ALLEGUE AFIN DE LES OBTENIR.
2° DOJVI:M:AGE DE GUERRE. - DEsoRGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS. APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE
DU FOND.
go DO:M::M:AGE DE GUERRE. - IMPUISSANCE DE LA POLICE A EMPECHER LE PILLAGE DE CERTAINES MAISONS DETERMIN.rims.
- FAIT N'D.!PLIQUANT PAS NECESSAIREMENT LA DESORGANISATION DES POUVOIRS
PUBLICS.
4° :M:OYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - PEINE JUSTIFIEE- NoN-RECEVABILITE.
1° Le ·tribunal correctionnel a competence-

pour rech.e1·che1' si le prevenu, a qui il est
rep1'0CJUJ de s'etre, al'aide de manaJUV1'eS
fmuduleuses, .fait remett1·e 11ar le gouvernement une ce1·taine somme d' argent
a titre d'avance du chef d'un p1·etendu
dommage de guerre, a reellement subi cedommage et pouvait en obtenir la ?'eparation tl).
2° Le juge du .fond apptecie souverainement
si un dommage a ete subi a la faveu1' dela disorganisation des pouvoirs' publics.
go Le .fait qu'une police locale s' est i1'ouveeimpuissante a empecher le pillage de certaines maisons determinees, n'implique pas
alui seul, et necessairement la desorganisation des pouroi1·s publics.
(i) Voy. cass., 13 mars 1922 (PAsrc., 1922, I, 190).

COUR DE CASSATION

4° Est non recevable le moyen qui est tel
qu'd le supposer fonde, la peine reste
JUStijiee legalernent (1).
(DELAUNOIS.)

· Pourvoi contre un arret de Ia eour d'appel
de Gand du 25 avril 1928;

ARRllT.
LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de Ia violation, fausse interpretation et
fausse application des articles 25, 29, 30 et
97 de Ia Constitution; 15 a 19 du titre preliminaire du Cod€1 d'instruction criminelle;
198 a 210 et 496 du Code penal; 2 §5°, 42
a 44 des lois des 10 mai ,1919, 20 avril
1920 et 6 septembre 1921, sur les dammages de guerre, coordonnees par !'arrete
royal du 6 septembre 1921, en ce que !'arret
denonce tranche Ia question de sa voir si des
propdetes out subi ou non des dommages de
guerre :
Attendu que les manreuvres d'escroquerie
imputees a' Delaunois ne tendaient pas a
I' octroi, par Ia juridiction des dommages de
guerre, de l'indemnite prevue par Ia loi;
Qu'elles tendaient a la delivrailce par le
gonvernement, sur avis du haut commissaire royal, de Sommt~S a allouer a titre
d'avance;
Que, des Ia remise de ces fonds, nne prevention d'escroquerie pouvaiLetre relevee
a charge de Delannois et de son coinculpe
Denis, s'il etait etabli que leurs manreuvres
avaient ete exercees dans une intention
fraudnleuse;
Que pour decider qu'il y avait intention
fraudulense, le juge de !'infraction a pu rechercher quelle etait, au fond, la valeur
des pretentious de Denis quant a nne indemnite;
Que cet exainen ne devait pas etre renvoye a Ia juridiction des dommages de
guerre, a defaut de disposition, dans les lois
de procedure penale, prescrivant un semblable renvoi;
Que, sans meconnattre l'autorite qu'aurait eue nne decision de Ia juridiction des
dommages de guerre, rendue prealablement
au jugement des faits d'escroqueria, il faut
admettre que ce jugement n'etait cependant
subordonne a aucune question prejudicielle;.
Que le juge repressif, saisi de la connaissance d'une infraction, a competence pour
>

(1J Sic Table du Bulletin des arriits de Ia coul'
de cassation, 1920.1924, vo Dfoyens de cassation,
no 185.
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statuer sur ]'existence de tons les elements
qui en sont constitutifs;
Que ce principe ressort de !'article 15 de
Ia loi du 17 avril 1878, et ne comporte
d'autres exceptions que les exceptions legalement prevues;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne pent etre
acrueilli.
.
Sur le deuxieme moyen, pris de Ia violation, fausse interpretation et fausse application des articles 97 de Ia Constitution ; 2 § 5,
des lois des 10 mai 1919, 20 avril 192D et
6 septembre 1921 sur les dommages de
guerre, coordonnees par !'arrete royal du
6 septembre 1921 en ce que !'arret attaque
declare que le fait qu'une notable partie
des agents de police avaient ete rappeles
sons les drapeaux, que les agents restes en
fonction, ages pour Ia plupart., etaient dehordes et qu'il leur etait impossible d'empecher Ia population de piller les maisons, ne
constitue .pas Ia desorganisation des pouvoirs publics dans le sens que lui donne
!'article 2, § 5o;
Attendu que si les faits dont le demandeur postulait Ia preuve tendaient a etablir
que les agents de Ia police communale
etaient debordes, et qu'ils n'ont pn empecher
le pillage des maisons de Denis, pareils
faits n'impliquaient pas a eux sen!& et necessairemeut Ia desorganisation des pouvoirs publics ;
Que !'appreciation de Ia cour glt done en
fait et. echappe au controle de Ia COUl' de
cassation;
Que le moyen ne pent done etre accueiJ!i.
Sur Ie troisieme moyen, pris de Ia violation, fausse interpretation et fausse application des articles 173 a 232 du Code penal,
et specialement de !'article 206, § 2 du
meme code, en ce que !'arret attaque, apres
avoir constate qu'un certificat portait Ia
signature authentique de particuliers, a decide que ce certificat etait un faux :
Attendu que l'arret attaque retient a
charge du demandeur le delit d'escroquerie
prevu parl'article 496 du Code penal, et !e.
delit de fabrication d'un certificat sons le
nom de particuliers prevu par !'article 206,
alinea 2 du meme code;
Que faisant ensuite application de !'article 65 du Code penal, il condamne le demaildeur, du chef de ces deux delits reunis,
a cinq mois d' emprisonnement et a 1,000 fr.
d'amende ·
Attend1~ que Ie moyen ne tend qu'a faire
reconnaltre une violation de !'article 206 du
Code penal;
Qu'il est, par suite, non recevable comme
denue d'interet, puisque, a Ie supposer fonde,
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les peines prononcees par !'arret attaque
resteraient ·en tons cas Justifiees p~u· Ia
seule application, non critiqnee, de !'article 496;
Que le moyen manque, des lors, de base
en droit.
Et attendn que les formalites snbstantielles OU presrriteS a peine de nu!lite ont
Me obserrees, et que les peines appliquees
sont celles de Ia loi.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Je
{lemandeur aux frais.
Du 8 octobre 1928. - 2e ch. - Pres.
:M.. l'llasy, president. - Rapp. M. Jamar.
- Concl. conf. :M.. Gescbe, avocat gf'meral.

Dn meme jow·, an·ets en matiere 1·ep1·es.sive, decidant:
1° Qn'est non recevable le pourvoi du
ministere public qui n'a pas ete notifie (en
cause du procureur general a Bruxelles
contre Somers) (1);
2° Qu'est illegale Ia .decision qui, sans en
donner aucun motif, accorde un sursis au
condamne (!oi dn 31 mai 1888, art. 9) (en
cause de Van Billoen);
3° Que lese l'ordre public nne decision
· qui accorde illegalement un sursis au concondamne (en cause de Van Billoen) (2);
4° Que lorsque Ia cassation est prononcee
parce que le sursis a ate illegalement accorde, elle est totale (3);
5° Que le sursis est l'un des elements de Ia
peine (en cause de Van Billoen);
(1) Sic Table du Bulletin des at'l'ets de la coUl'
de cassation, 1920.·1924, vo Pou1·voi en cassation,
nos 211 et 221.
(2) Voy. cass., 4 juin 1923 (PASIC,, 1923, I, 34,t;).
(3i Voy. cass., 14 mai 1923 (PAsrc., 1923, I, 312);
1S mai 1923 (ibid., 192o, I, 2o0) et 26 septembre 1927
(ibid., 1927, I, 293).
{4) Sic Table du Bulletin des at·rets de la cour de
cassation, 1920-·1924, vo Revision, no 10.
(5) ll peut parallre singulier de decider que la
procedure, poursuivie en )'absence du defendeur
est nulle, exclusivement parce que Ia lettre, qui l'en
a informe en temps utile, n'etait pas recommandee. Le but de \'envoi de la lettre semble, en e(,fet,
eire atteint. La chose para1t singuliere uniquement
pat·ce qu'on oublie que, si toute action en justice
interesse les parties litigantes, elle interesse aussi
l'ordre public, qui veut que !'administration de Ia
justice se fasse regulierement et selon ceL"taines
formes, jugees par le legislateur indispensables a
cette regularite. C'est ce qui expliqu-e que les parties ne peuvent etendt·e Ia competence 1·atione

6° Que sur requete signee pai· un avocat,
pres Ia cour de cassation, et sur !'avis motive
de trois avocats a Ia cour d'appel, ayant dix
annees d'inscription au tableau, Ia COlli' de
cassation re<;oit Ia demande en revision formee contre un arret de cundamnation passe
en force de chose jugee, lorsque cette demaude est basee sur des faits que le condamne n'a pas ete a meme d'etablir' Jors du
proces, et d'ou resulterait Ia preuve de son
innocence; que Ia cour, en recevant Ia demaude, charge une cour d'appel d'instruire
sur les faits allegues, et lorsque le condamne est decade, nomme un curateur a sa
defense, qui le representera dans Ia procedure en revision (en cause de Robert) (4).

1re CH. -

11 octobre 1928 .

CHASSE. -

DE:GATS DE LAPINS.- NoTIFICATION DE LA DEMANDE ET DU JOUR DE
LA VISITE DES LIEUX. LETTRE NON
RECOMMANDEE, MAIS PARVENUE EN TEI\!PS
UTILE.- PROCEDURE NULLE.

La notification, par lett1·e 1·ecomnwridee a la
paste, de lil demande en indemnite du
chef de degats de lapins, et dujow· et de
l' heure de la visite des lieux, est une
jormalite substantielle. Si elle a ete jaite
par lettre non recommandee, la p1·ocedure pow·suivie en ['absence du d~fen
dew· est nulle, meme si la lettre lui est
parvenue en temps utile (5). (Loi des
28 fevrier 1882 'lt 4 avril1900, art. 7bis).
rnat~Tire

des tribunaux; que telle foL"malite est jugee
tan1i\t substantielle (une assignation saisissant le
tribunal de- premiet·e instance en matiere civile),
tantot non substanlielle (Ia comparution volontaire
est autorisee devant les tL"ibunaux repressifs et le
juge de paix).
Pour sa voir si telle formalite est ou non substantielle, il faut done recheL"cher si le legislateur l'a
elablie dans l'inlet·M general ou dans !'interet exclusif de Ia partie. En ce qui conceL"ne Ia foL"malite de
Ia recommandation, Ia loi a generalement consider!\ qu'elle est substantielle; le caraclet·e, qui lui
est ainsi altribul\ evite les contestations et les incidents de .procedUl'e qui, dans le cas contraire, se
produit·aient pout' savoir quand une lettre recommandee a etli expediee et quand elle est paL"venue
au destinataire. L'appel, en matiere des dommages
de guetTe, fa1t par lettt·e non recommandee est nul,
quoique Ia lettre soit reguliet·ement parvenue au
greffe (lois coordonnees le 23 a nil 1920, art. 64;
cass., 17 juillet 192~, Bull. an·ets cass., 1924, p. 504;
PASIC., 19:!4, I, oO'e); il en est de m~me en matiere

COUR DE CASSATION
(DE JAER, - C . GATHY.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
1ie premiere instance de Dinant du 14 juillet 1927, siege ant en degre d'appel.
ARRET.

LA COUR; - Sur le deuxieme moyen
pris de Ia violation de !'article 7bis, alinea 3 de la loi des 28 fevrier 1882 et
4 avri11900 sur Ia chasse; de !'article 1030
du Code de procedure civile; des articles 28,
29, 307' 315 et 317 dn meme code et de !'article 97 de la Constitution, en ce que le
jugement attaque a, par des motifs contradictoires et incomprehensibles, retenu
comme base de sa decision une expertise
_ pratiquee par un expert qui n'avait pas ete
'Prealablement designe par un jugement, sur
une convocation informe on tout au mains
denuee des formes substantielles, consis.tant en une lettre or!iinaire du greffier de
Ia justice de paix, au lieu d'une lettre recommandee ou d'un telegramme enregistre
du juge de paix :
Attendu qu'il est constant que Ia notifi-cation par le juge de paix au demandeur du
·contenu de la requete verbale qui l'avait
saisi, et du jour et de l'heure de Ia visite des
lieux et de !'expertise, a ete faite par une
lettre non recommandee a Ia paste;
Attendu que le but et l'effet de Ia notifi-cation par lettre recommandee a Ia paste
{)U par telegramme enregistre. par quai Ia
loi du 4 avril 1900, en son article 7bis, alinea 3, a permis de remplacer en Ia matiere
l'ajournement signifie par exploit d'huissier,
est de faire connaitre a Ia personne citee en
justice Ia demande formee contre elle;
Attendu que la remise de Ia lettre au
destinataire en personne par les soins d'un
agent du service des pastes qualifie a cet
.effet est ainsi de Ia ~ubstance meme de Ia
notification, tout de meme que Ia signification par huissier est de Ia substance de
l'ajournement; ·
Attendu que !'omission de cette forme
fait que le demandeur n'a pas ete valable{)e milice, en ce qui concerne le pourvoi en cassation (lois coordonnees le 15 aout i923, art. H; cass.,
28 janvier et 15 juillet1924-, Bull. al'!'ets cass., 1924,
p.164et484-;PASIC.,1924, I, 164 et484).
La cour a decide qu'il en est de m~me en matiere
de reparation de deg:its causes par des lapins ; elle
a juge que si Ia decision du juge de paix est noliflee par une lettre non recommandee qui est parvenue a Ia partis, . neanmoins le delai d'appel ne.
PASIC.,

1928, -

fre PARTIE.
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ment touche par Ia demande, encore qu'il
Hoit cons taut qu'une lettre, contenant Ia notification et envoyee sans recommandation, a
ete rec;ue par lui;
.
Attendu que jngeant autrement et statuant au fond sur nne procedure nulle dont
Ia nullite avait ete invoquee in limine litis,
le tribunal d'appel a viola !'article 7bis precite.
.
Par ces motifs, et sans s'arreter a d'autres
moyens, casse le jugement attaque; or donne
que le present arret s11ra transcrit aux registres du tribunal de premiere instance de
Dinant, et que mention en sera faite en
marge du jugement annnle; condamne Ie
defendeur aux depens; renvoie la cause au
tribunal de Namur.
Du 11 octobre 1928. ~Fe ch. - P1·es.
et mpp. M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. conj.
M. Paul Leclercq, procureur general. Pl. MM. Ladeuze et Resteau .

Du meme jow·, an·ets en matitll·e de dammages de gum·1·e, decidant:
1o La non-recevabilite du pourvoi forme
contre un arret qui ne statue pas sur une
requete formee personnellement par le demandeur en cassation ou par une personne
legalement autorisee a Ie faire a sa place
(en cause de Van Gee!) (1); .
· ·
2° La non-recevabilite du pourvoi non notifie par huissier (en cause de Pockeers) (2);
3° L'illegalite de l'indemnite accordee par
Ie seul motif que le sinistre y a droit (en
cause du commissaire de I'Etat a Bruxelles);
4° La non-recevabilite du pourvoi contre
nne decision de laquelle il n'est pas prouve
qu'elle est en dernier ressort, le montant de
la demande etant inconnu (en cause du commissaire de l'Etat a Liege) (3);
5° La validite du mandat de representer
le demandeur en cassation, quand le mandat
est posterieur a Ia signature de Ia requete,
mai_s anterieur a son depot (en cause de
Marquebreuck);
court pas, parce que Ia lettt·e n'etait pas recommandee (16 juin 1927, Bull. m'!'ets cass., 1927,
p. 257; PASIC., 1927, I, 21l7).
P. L.
(1) Sic Table du Bulletin des arrtits de Ia cour de
cassation, 1920·1924, vo PoU!·voi en cassation, no 6.
(2) Sic ibid., no 186.
(3) Sic cass., 24 fevrier 1927 (Bull. arri!ts cass.,
1927, p. 161l, B, 3•); 17 mai 1926 (ibid., 1926, p. 377).,
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· 6° Que met fin au litige !'arret qui declare
que l'appel dont le juge est saisi, est hie et
nunc non recevable s'il n'est pas prouve que
cet appel a ete renouvele (en cause de Marquebreuck);
7o La recevabilite du pourvoi f0nde sur
le defaut de motifs, quand Ia violation de
!'article 97 de !a Constitution est invoquee
(en cause de Marquebreuck);
go Qu'est non motive ]'arret qui, apres
avoir declare dans ses motifs qu'un appel
du sinistre tendant a obtenir nne indemnite,
est fonda, le deboute de sa dPmande dans le
dispositif (en cause de Marquebreuck).

?." CH. -

15 octobre 1928,

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE REPRESSIVE. - INFRACTION A LA LOI SUR LE REGIME DE
L'ALCOOL. CONCLUSillNS DE LA PARTIE
POURSUIVANTE ALLEGUANT UN FAIT DE
NATURE, D'APRES ELLE, A DONNER FORCE
PROBANTE AU PROcES-VERBAL. pAS DE
REPONSE. PREVENTION DECLAREE NON
ETABLIE. -ABSENCE DE MOTIFS.

N'est pas l!Jgalement motive l'arret qui se
borne declare?' non etablie la p1·evention
d' avoir illegalement detenu des boissons
spiritueuses, sans repondre aux conclusions de l' administmtion des finances'
alleguant un jait de nature d'apres elle a
donner au proces-verbal1·elevant l'injraction la force probante que lui deniait le
p1·evenu (1).

a

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. CORPER.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 15 mars 1928.

Attendu que le prevenu deniait que le
proces-verbal dresse par les employes de
!'administration des contributions directes.
eut force probante et ce, a raison de Ia circonstance que, contrairement a Ia pr·escription de !'article 12, alinea 1er de la loi du
29 aout 1919 sur le regime de l'alcool, !a
visite de la partie de l'etablissement ou
!'infraction a ete recherchee, n'avait Me
effectuee que par un sen! employe;
Attendu qu'a ce soutenement, !'administration opposait a SOl). tour' en conclusions.
que cc le prepose du prevenu avait consenti >>
a ce qu'il en fi'lt ainsi, et pretendait que, du
fait allegue en ces termes, resultait, en
droit, la consequence que le proces-verbal
avait force probante;
Attendu que, sans verifier les points de
fait et de droit qui lui etaient soumis de Ia
sorte, sans se prononcer ni sur !'existence
du consente)nent invoqne, ni sur le pouvoirde le donner, ni sur l'effet legal d'un tel
consentement, Ia cour d'appel a declare la
prevention non etablie et a acquitte le prevenu;
Attendu qu'en s'abstenant de motiver sa
decision au regard des conclusions prerappelee, !'arret attaque contrevient a !'article 97 de la Constitution.
Par ces motifs, et .sans qu'il soit necessair·e d'examiner les moyens proposes par Ia
demanderesse, casse !'arret denonce; rlit que
le present arret sera transcrit sur les regisIres de Ia cour d'appel de Bruxelles, et que
mention en sera faite en marge de la decision annulee; condamne le defendeur aux
frais de !'instance en cassation; renvoie la
cause devant Ia cour d'appel de Gaud, siegeant en matiere correctionnelle.
Du 15 octobre 1928. - 2e cl1. -Pres.
lVI. Masy, president. - Rapp. M. Rolin.Concl. conf. M. Gescbe, avocat general.

ARRllT.

Du meme jow·, arrets en matiere repressive, decidant :

LA COUR; - Attendu que, dans ses
conclusions prises devant !a cour d'appel,
!'administration demanderesf'e a postule Ia
condamnation du demandeur du chef cc d'avoir
a Bruxe!les, le 22 juillet 1927, !\taut debitant de boissons a consommer sur place,
detenu des boissons spiritneuses a base d'alcool de distillation dans une partie de son
etablissement autre que celle ou les clients
et les consommateurs ont acces >> ;

1° Qu'est non recevable un pourvoi forme
contre nne decision non rendue en dernier
ressort (en cause de Ameels) (2);
2° Que ne permet pas a Ia cour de cassation d'exercer son controle la disposition
d'un arret qui majore de40 decimes !'amende
prononcee du chef d'une infraction commise
dans le cours de l'annee 1926, sans relever

(t) Voy. Table du Bulletin des al'l'Ms de la cour
de cassation, 1920-1924, v• Motifs des jugements et
tn'l'iits, n•153.

(2) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de
cassation, 1920-1924-, v• Pourvoi en cassation, n•• 237
et30G.

COUR DE CAS SA 'I' ION

que Ia date de cette infraction est postiirieure a !'entree en vigueur de Ia Ioi du
2 janvier 1926 (en cause. de Hallez contre
Bontemps) (1);
3° Que lorsque Ia cassation se produit
parce que Ie juge du fond n'a pas justifie
]'application d'une Ioi sur Ies decimes additionnels, Ia cassation est partielle (en cause
de Hallez contre Bontemps) (2).

1'°

CH. -

18 octobre 1928.

DOMMAGE DE GUERRE. DOMMAGE
A LA PERSONNE. DELAI NOUVEAU POUR
PRESENTER LA DEMANDE (LOI DU 7 JUILLET 1927). - DEMANDE EN RENOUVELLEMENT D'UNE INDEMNITE TEMPORAIRE REJETl<:E ANTERIEUREMENT COMME TARDIVE. DEGRE D'INVALIDITE NECESSAIRE POUR LA
RECEVARILITE DE LA DEMANDE.

LorsqU:elles sont {o?"mees en execution de la
loi du 7 juillet 19 2 7, les dernandes en
rerwuvellernent d' allocations temporaires,
meme sans rnajoration, ne sont recevables,
bien qu' elles aient anterieurement ete 1"epoussees comrne tal" dives, P,Ue si le dernandeur justijie d'au mains :!.0 p. c. d'invalidite. (Loi du 7 juillet 1927, art. 2 et 6.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE CYRILLE WELLIN.)

Pourvoi contre un arret de Ja cour des
dommages de guerre de Liege du 16 fevrier 1928.
ARRih.

LA COUR;- Sur Ie moyen unique, pris
de Ia violation des articles 2 et 6 de Ia loi
du 24 juillet 1927, apportant certaines modifications aux lois coordonniies Ie 19 aout
1921 sur Ia reparation des dommages causes
aux victimes civiles de Ia guerre, en ce que
Ia diicisio·n attaquee accorde au diifendeur
une pension d'invaliditii basiie sur une diminution de capacite de travail de moins de
20 p. c., et considere a tort que la disposition de !'article 6 aurait pour effet de rendre
recevables .les demandes en reparation, introduites par des deportes qui auraient iite
dechus pour cause d'introduction tardive de
leur demande, sans que ceux-ci aient a satisfaire aux conditions prevues a ]'article 2 :
Attendu que, des travaux preparatoires
(1) Sic ibid., vo Jlfotifs des jugements et a1Tels,
nos 32, 37 et 38.
(2) Sic ibid., yo Cassation, no 90.
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de Ia Ioi du 24 juillet 1927, et spiicialement ·
des declarations faites par le rapporteur a
Ia Chambre des representants, le 7 juillet
1927, il ressort que Ies demandes de renouvelIement d'allocations temporaires, milme sans
majoration, sont soumises au meme regime
que Ies demandes d'indemnites pour aggravation d'invalidite, quant au pourcentage de
Ia diminution d'incapacite de travail exigb
par Ia loi; que, conformement a cette interpretation de l'article 2, aliniia 2 vise au
moyen, Ia dema.nde de celui a qui il a ete
antiirieurement accorde une indemnite pour
incapacite temporaire n'est recevable que
s'il justifie d'au moins 20 p. c. d'invalidite;
Attendu qu'il ressort des motifs de Ia
decision attaquee et de ceux, adoptes pat>
elle, du premier juge, que Ie defendeur avait
obtenu, le 9 juin 19~0, une indemnite temporaire en raison d'une incapacite de travail
contractee en cours de deportation ; qu'une
demande de renouvellllment de cette indemnite avait ete declaree non recevable comme
tardive, le 26 mai 1926; que, statuant sui'
Ia nouvelle demande, tendant au m~me objet,
formee par Ie d8fe.ndeur Ie 30 octobre. 1926,
Ia cour des dommages de guerre I' a accueillie, et a accorde au defendeur nne allocation
calculee sur Ia base de 3,600 francs I'an et
de 10 p. c. d'incapacite de travail depuis le
16 octobre 1917 jusqu'au 3 qecembre 1928;
qu'il est ainsi decide pour Ie motif que, Ie
diifendeur W ellin ne pretendant pas que son
etat s'est aggrave, !'article 2, aliniia 2 de Ia
loi du 24 juillet 1927 ne lui serait pas
applicable;
Attendu que, fondee sur ce considiirant,
Ia decision denoncee meconnait Ie sens attache par Ie Iegislateur a Ia disposition susvisee, et y contrevient expresRement.
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee;
ordonne que Ie present arret sera transcrit
sur Ies registres de la cour des dommages
de guerre de Liege, et que mention en sera
faite en marge de Ia decision annuliie; met
les frais a Ia charge de l'Etat; renvoie Ia
cause devant Ia cour des dommages de
guerre de Bruxelles.
Du 18 octobre 1928. - lr• ch. -Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Rolin. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
procureur general.

F•

1°

CH. ~

18 octobre 1928.

ACCIDENT DU TRAVAIL.- A'ccrDENT. - NOTION.

2° ACCIDENT DU

TRAVAIL.- lNDEM-
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NITE FORFAITAIRE. - PREUVE A FAIRE
PAR LA VICTIME. - NECESSITE DE PROUVER, OUTRE LA MALADIE SURVENUE AU
COURS DE L'EXECUTION DU TRAVAIL, QU'ELLE
RESULTE D'UN ACCIDENT.
3° CASSATION.- ETENDUE.- CASSATION
DES DECISIONS RENDUES EN EXECUTION DE
L'ARRJh CASSE.
1o L' accident du travail pour lequel est etablie la 1'11pamtion f01j'aitaire, est nn evenement subit et an01·mal, pt·oduit pm·l'action sondaine d'une force exteriew·e (1).
(Loi du 24 decembre 1903, art. Fr.)
2° Il ne sujfit pas' pour qu'il ait dt·oit a l'indemnite jorjaitaire, que l'ouvrier pronve
qu'au conrs de l'execution du contmt de
travail, il a ete frappe d'un mal; il doit
de plus demontrer que ce mal est la consequence d'un tJVI!nement subit et an01'mal, pt·oduit pat· l'actio.n soudaine d'une
{01·ce exterimwe (1 )~
,
3° La cassation d'un an·et entt·ai'ne, par
voie de consequence, la cassation de l' an·et
t•endu en son execution (2).
(SOCIETE DES CHARBONNAGES DE WERISTER,
C. FLAMANT.)
Pourvoi contre des jugements du tribunal
de premiere instance de Liege des 3 octobre et 5 decembre 1925.
ARRih.
LACOUR;- Sur le moyen unique accusant Ia violation de l'article 1er de la loi du
24 decembre 1903 sur Ia reparation des
dommages resultant des accidents, du tra(1) Le dictionnait·e definit le mot accident: ce qui
vient 1·ompre Ia marche reguliere des choses; ou
dans un sens absolu : ce qui arrive de f:l.cheux

(HAIZFELD).
Tel etant le sens ordinaire du mot, une controverse
devait necessairement naitre sm·la pGrtee de l'al·ticle 1er de Ia Joi de 1903, aux termes duquel lout
accident, survenu dans le cours de !'execution du
contrat de travail, est pn\sume, jusqu'a preuve du
contraire, sm·venu par le fait de cette execution.
On pouvait soutenir, puisque, d'apres son sens
ordinaire, !'accident est ce qui vient rompre Ia
marche reguliere des choses ou ce qui al'l·ive de
fftcheux, que !'accident est constitue, au voou ·de Ia
loi, par tout fait qui, survenu dans le cours de !'execution du cont1·at de Ll·avail, rompt Ia marche reguc
liere des choses, done pa1· tout ce qui arrive de facheuxal'ouvrieJ;,Suivant cette inter]iretation, il aurait
JlUffi a J'ouvrier de pl'OUVel' qu'au COUl'S de ]'eXeCUtion du conll'at de travail un fait s'est produit, rompant Ia marche reguliere des choses, qu'une chose
filcheuse lui est a1·rivee, en d'autres termes et ainsi

vail, et des articles 97 de Ia Constitution,
1315, 1316, 1341:1 et 1353 du Code civil, en
ce que le jugement attaque (du 3 octobre
1925), sans constater au prealable Ia reunion des elements constitutifs de !'accident
du travail, a savoir ]a lesion provoquee par
nne cause exterieure, brusque, soudaine et
an0rmale, a admis !'existence d'un accident
du travail, alm·s que ces elements et~dent
formellement contestes par Ia demanderesse :
Attendu que Ia decision entreprise constate que Ia demanderesse enon<;ait la pretention « qu'en !'occurrence, il n'y avait pas.
en accident du travail parce que l'appelant
n'avait pas etabli Ia survenance d'un fait
exterieur, soudain et anormal, cause de Ia
doulenr ressentie, et de l'incapacite qui s'en
est suivie »;
Attendu que Ia loi du 24 decembre 1903
n'assure Ia reparation forfaitaire des dammages dont elle s'occupe, que pour autant
qu'ils resultent d'un accident; que Ia pretention de Ia demanderesse etait, des lors,
fondee en tant qu'elle impliquait !'obligation pour Flamant, demandeur en indemnites, de prouver qu:il y avait eu accident
au sens de I' article JOrde Ia loi preindiquee;
que !'accident, par opposition aux maladies
professionnelles, n'est, en effet, qu'un evenement subit et anormal, produit par l'action soudaine d'une force exterieure ;
Attendu que le juge du fond motive, des
lors, sa decision, sans Ia justifier, en se
bornant a constater et a declarer qu'il resulte des enquetes qu'a uri certain moment
l'appelant, etant au travail, (( a 'Iache nne
que le disait le jugement rendu en Ia cause, il am·ait
sulfi ·que l'ouvrier prouve qu'un fait est survenu,
portant atteinte a l'integrite de sa personne. Cette
preuve administree, il am·ait ete dispense de toute ,
autre; l'accidei!t ou le fail filcheux Gu le fait 11\sant
l'integrite de Ia personne de l'ouvriei' aurait ete
presume survenu par Je fait de !'execution du contl'at de travail, sauf au chef d'entreprise a demontrer
que le fait n'esl pas anormal, qu'il n'est pas un accident, pa1·ce qu'il est Ia consequence normale de
l'etat maladif de l'ouvrier.
La cour de cassation a depuis longtemps repoussii
cette interpretation, et sa jurisprudence, a laquelle
les tribunaux se sont rallies, ne semble avoir ete
!'objet d'aucune critique quand out ete vohies les
lois interpretant ou modiliant Ia loi du 24, decembre
1903. Voyez cass., 3 mars 19!0 (Bull. al'l·ets cass.,
1910, 136, et Ia note; PASIC,, 1910, I, 136, el Ia note);
4 mars 1926 (ibid., 1926, 276, et Ia note; PASIC.,
1926, I, 276, et Ia note).
(2} Sic cass., 20 avril1925 (Bull. aT1·ets cass.,1925,
p. 205; cass. f1·., 18 juin 1923 {SIR., 1923, 1, 374).
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piece de bois qu'il maniait, et a declare au
temoin Nicolas Bolasse, qui lui reprochait
'ce fait, qu'il n'en pouvait rien, que c'etait
a cause du mal qui lui avait pris en soulevant ce bois » ;... « qu'il ne peut done etre
denie que Flamant a ressenti subitement,
au com·s de so11 travail, une douleur anormale dans le bas de Ia nuque; et que cette
douleur, sans !'obliger a cesser immediatement ses occupations, lui a neanmoins occasionne, des sa rentree a son logis, nne
incapacite-de travail; que ce trouble soudain dans Ja sante et l'integrite physique
de l'appelant est constitutif de !'accident, et
que !'existence d'une maladie anterieure
stmiit meme sans influence a cet egard )) ;
Attendu, en effet, qu'en presence de la
contestation soulevee par la demanderesse,
le juge du fond s'abstient de rien dire dont
il puisse etre conclu qu'eu egard a nne circonstance quelconque, et, notamment, a
!'importance anm·male des pieces de bois
dont le maniement etait impose a Flamant,
le mal subit dont ce dernier s'est trouve
atteint doit, a !'exclusion de toute coincidence, etre attribue a une fot•ce exterieure
dont Ia survenance est l'un des elements
constitutifs de !'accident du travail; qu'a defaut de precisions a cet egard, le doute subsiste sur le point de sa voir si le mal eprouve
par le prenomme n'est pas exclusivement
du a un e~at morbide preexistant, dont les
manifestations soudaines seraient exclusives
de toute possibilite de reparation par application de Ia loi du 24 decembre 190g ; et
qu'il suit de ces considerations que le jugement attaque du g octobre 1925 a ete rendu
en violation des articles Jerde cotte loi, et
97 de hi Constitution, ce qui entra]ne, par
voie de consequence, l'annulation du jugement attaque, rendu le 5 decembre suivant,.
en execution de Ia premiere de ces deux
decisions.
Pat· ces motifs, casse le jugement attaque, et par voie de consequence celui du
5 decembre 1925; ordonne que le -present
arret sera transcrit sur les registres du
tribunal de premiere instance de Liege, et
que mention en sera faite en marge des
decisions annuities ; condamne le defendeur
aux depens de !'instance en cassation, et
t•envoie Ia cause au tribunal de premiere
instance de Huy, siegeant comme second
degre d~ juridiction.
(1) Sic Table du Bull_etln des arrets de Ia COUI' de,
cassation, 1920-1924-, yo Jlfotifs des jugements et
a!Ti!ls, no 18.
(2) Sic ibid., yo Pourvoi en cassation, nos 131
et suiY.

Du 18 octobre 1928. - 1 re ch. - Pnfs.

M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Silvercruys. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general. -Pl. M. Hermans.

Du meme jour, m-rets decidant:
A. En matiere civile :
Que n'est pas legalement motive le jug·ement qui laisse incertain le point de savoir
si le juge a ou non examine les conclusions,
presentees pat· l'une des parties et invoquant !'existence de faits dont la realite
entralnait le rejet de Ia demande (en cause
de Polain) (1 ).
B. En matiere de dommage de guerre:
La non-recevabilite du pourvoi auquel
n'est pas jointe !'expedition de Ia decision
attaquee (en cause du commissaire de l'Etat
a Gaud) (2).
2°

CH. -

22 octobre 1928.

1°

JUGEMENTS ET ARRETS.
MATIERE REPRESSIVE. SERMENT.
ExPERTS DESIGNES PARLE JUGE D'INSTRUCTION ET DEPOSANT DEVANT LE TRIBUNAL,
MAIS SANS PLUS Y FAIRE <EUVRE D'EXPERTS.
SERMENT DE TE~fOlN SEUL REQUIS.

2°

FAUX.- INTENTION FRAUDULEUSE.NoTION.

go

JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE.- TEMOIN ET EXPERT.
- NE:cESSITE DE cONS'rATER QU'rL A ETE
PRJi:'fE SERMENT DANS LES TERMES LE:GAUX.

1° Lm·sque des personnes qui avaient ete

designees par le juge d'inst1·uction pour
proceder a une expm·tise, sont entendues
par le tribunal en qualite de temoins, sans
avoir ete chargees d'y deposer un nouveau
rappm·t d' expertise et sans qu' elles y
{assent muvre d'expel'ts, ces pe1·sonnes
ne doivent p1'ete1' que le se1·ment de
temoin (3).
2° L'intention frauduleuse existe lm·sque le
faussai1'e a cherche a procw·el' a autrui
Wl izvantage illicite, aussi bien que lo1's~
qu'il a agi dans un intb·et ou pour un
avantage personnel (4).
go Il doit et?·e, a peine de nullite, constate
(3) Voy. cass., ·19 decembre 1887 (PAsrc., 1888; I,
112); 9 octobre 1905 (ibid., 1906, I, 10); 26 aYril1909
(ibid., 1909, I, 217); 19 avril1909 (ibid., 1909, I, 207).
(4) Voy. Table du Bulletin des arr·ets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, yo Faux, no 9.
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que le serment p1·ete par un expert l'a ete
dans les te1·mes tegaux (1). .
(ROBERT ET VANDAMME, C. BARON
MONTREUIL ET CONSORTS.)

DE

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 22 fevrier 1928.
ARRlh.

LA COUR; - Attendu que Jes pourvois
sont diriges contre une decision commune
aux demandeurs; qu'ils sont connexss, et
qu'il y a lieu de les joindre.
En ce qui concerJie le pourvoi d11 Robert :
Sur Je premier moyen pris de la violation
~es articles 97 de la Constitution ; 44, 209
a 211, 215, 408 et 413 du Code d'instruction criminelle; 100 de Ia loi des 8 mai 18433 juillet 1875; 73 du dect·et du 30 mars 1808;
158, 164 a 166 de Ia loi du 18 juin 1869;
10 de Ia loi du 1er mai 1849; 1er et 2 de
!'arrete du 4 novembre 1814, en ce que Jes
condamnations prononcees a charge du demandeur en cassation l'ont ate sur nne procedure nulle, l'expert Guidez ayant ete
entendu par le tribunal correctionnel a !'audience du 6 fevrier, et l'expert Laisnez
ayant ete entendu par Je tribuna] COI'l'eCtiOnneJ a !'audience du 7 fevrier sans qu'il
soit constate ·dans le proces-verbal d'audience qu'ils ont prete le serment. d'expert
suivant Ia formule prescrite par la loi et
avec !'invocation de la Divinite, et la cour
d'appel n'ayant, du reste, pas annul ale jugement a quo, mais l'ayant, au contraire, confirma dans la plupart de ses dispositions :
Attendu que, d'apres !es proces-verbaux
d'audionce du tribunal correctionnel des 6 et
7 fevrier 1928, Jes experts Guidez et Laisnez, anterieurement designes par le juge
d'instruction, ont eta entendus par le tribunal correctionnel et ont prete regulierement
le serment de temoin ;
Attendu que, d'apres les dits proces-verbaux, ces temoins ont egalement prete Je
serment d'expert sans que ces proces-verbaux enoncent Ia formule employee pour ce
serment;
Mais attendu qu'il ne resulte d'aucnne des
mentions de ces proces-verbaux que Guidez
et Laisnez aient ete charges par le tribunal
de deposer un nouveau rapport d'expertise,
oQU qu'ils aient fait reuvre d'experts devant
le tribunal; que ces temoins n'avaient done
pas a preter Je serment prevu par les arti('1) Sic Table du Bulletin des arr~ts de Ia cour de
~assation,

v• Jugements et a!Tels, n• 37.

cles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle; que le moyen manque done de base.
Sur le second moyen pris de Ia violation·
aes articles 193 a 197 du Code penal; 1•r et
2 du meme code; 9 et 97 de Ia Constitution ·
163, 195 et 211 du Code d'instruction crimi~
nelle, en ce que !'arret attaque a condamne
le demandeur du chef de faux et usage de
faux, sans t:onstater que ces pretendues
mfractions auraient et6 commises avec une
intention frauduleuse ou a dessein de nuire
·!'arret declarant, au contraire en contra~
diction avec les termes formels de la loi que
(( si ,bien inte_ntionne q~l'il ait ete, guide
~~ut:e!re ~u~s1, comme II I'll- pretendu·, par
!Interet general de ses administres et son
vi~ d~sir .de sauver 131' societe (ce qui ne sauratt Justifier ,des ag1ssements culpeux)" », le
de.;nandeur s est rendu coupable des faits
prevus sons Je §A, 3 de la prevention :
Attendu que !'intention frauduleuse, element essential du crime de faux en ecriture
,PO?r lequel le demaudeur a ete condamne,
ex1ste, non seulement chez Je faussaire qui
agit dans un interet ou pour qn avantage
personnel, mais egalement chez !'agent qui
cherche a procurer a autrui un avantage
illicite;
Attendu que si !'on peut deduire de !'arret
atta<p~e que le demandeur, en accomplissant
Jes faits de faux en ecriture et d'usage de
faux qui lui etaient imputes, n'a pas ao-i
da~s son interet personnel, il resulte, nea~
moms, des constatations de !'arret que le
demandeur a cherche a procurer a Ia societe
dont il etait administrateur un avantao-e
illicite; que le moyen est done denue de
fondement;
Et attendu, en ce qui concerne les deux
pourvois, que les formalites substantielles
et prescrites a peine de nullite ont ete observees, et que les peines appliquees sont celles
de !a loi.
_Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 22 octobre 1928. - 2e ch. - P1·es.
M. lVIasy, president.- Rapp. M. Gendebi,en; - Concl. conj. M. Gesche, avocat
general.
2•

1°

CH.

-

22 octobre 1928,

INSTRUCTION EN MATIERE
REPRESSIVE. ORDONNANCE DE ~A
CHAMBRE DU CONSEIL RENDUE AVANT L'ENTREE EN YIGUEUR DE LA LOI DU 22 JUILLET 1927. pARTIE CIVILE ENTENDUE,
-POINT DE NULLITE.

COUR DE CASSATIO:N

'2°

:3°

POURVOI EN CASSATION.- PoRTEE.- MATIERE CORRECTIONNELLE ET DE
POLICE. - POURVOI CONTRE L' ARRlh DEFI.NITIF. pAS D'EFFET SUR UN ARRET
INCIDENTEL.
1/IOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. lRREGULARITES DE
LA PROCEDURE EN PREMIERE INSTANCE.NuLLITES NON INVOQUEES EN APPEL ET QUE
NE s'EST PAS APPROPRIEES L' ARRET ATTAQUE.- NoN-RECEVABILITE.

4°

MOYENS DE CASSATION. MAc
TIERE REPRESSIVE. PEINE JUSTIFIEE.
N ON-RECEV ABILITli.

5°

APPEL. MATIERE REPRESSIVE. RAPPORT. -PoiNT DE PRESOMPTION QU'IL
AIT COMPRIS LA LECTURE DE DEPOSITIONS
IRREGULIEREMENT REQUES EN PREMIERE
INSTANCE ET QUE LA COUR AIT PUlSE SA
CONVICTION DANS CELLES-CI.

6°

APPEL. MATIERE REPRESSIVE.
NOTES TENUES PAR LE GREFFIER EN PREMIERE INSTANCE. POINT D'OBLIGATION
QU'IL EN SOIT DONNE LECTURE EN APPEL.

7° APPEL.

-'-MATIERE REPRESSIVE.- DECISION FONDEE SUR L'INSTRUCTION FAITE
A L' AUDIENCE. POINT D'OBLIGATION DE
RELEVER D;OFFICE LES NULLITES COM~IISES
EN PREMIERE INSTANCE NI. D' ANNULER LE
JUGEMENT.

8°

POURVOI EN CASSATION.- JuoEMENT ANNULE PAR LA COUR D'APPEL.
POURVOI DEVENU SANS OBJET.

{)o APPEL. MATIERE REPRESSIVE.
RAPPORT. PoiNT D'OBLIGATION DE LE
RENOUVELER APRES UN PREMIER ARRih
ANNULANT LE JUGEMENT DE PREMIERE
INSTANCE ET ORDONNANT QUE L'INSTRUCTION ORALE AURA LIEU DEV ANT LACOUR.

10°

APPEL. MATIERE REPRESSIVE. --'
ARRET ORDONNANT UN COMPLEMENT D'ExPERTISE.- RAPPORT DES EXPERTS DEPOSE
A L'AUDIENCE ET RESUME ORALEMENT PAR
EUX. -LECTURE NON DEMANDEE PAR LES

,

(!) Comp. cass., 30 mai 1927 (PAsrc., 1927, I, 242),
et Ia note.
(2) Sic cass .• 10 janvier 189~ (PAsTe., 189~, I, 82);
24 septembre 1894 (ibid., 189~, I, 288j; 7 novembre
1904 (ibid., 1905, I, 28); 27 diicembre 1909 (ibid.,
1910, I, 55), et Ia note. La regie est differente en
matiere ct·iminelle: voy. cass., 12 aoiit 1836, ch.
t'eunies (ibid., 1836, I, 300); 3 decembt·e 1894 (ibid.,
1895, I, 22), et les conclusions du minis! ere public;
23 mars 1903 (ibid., 1903, I, 1H), et 25 mai 1908
(ibid., 1908, I, 220).
(3) Voy. Table du Bullelin des arrets de Ia cour
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PREVENUS.- PAs D'OBLIGATION POUR LE
CONSEILLER RAPPORTEUR DE F AIRE CETTE
LECTURE .

11°

CASSATION. CoMPETENCE. ERREUR MATERIELLE DANS LE PROCES-VERBAL DE L'AUDIENCE. POUVOIR DE LA
RECTIFIER.

1° L'£nteruention de la partie cioile dans
les debats qui ont precede une ordonnance de renvoi 1·endue avant l'entree en
vigueur de la loi du 2 2 juillet 19 2 7,
n' est pas une cause de nullite de cette
ol'donnance (1).
2• Le pow·voi forme exclusivement contre
un an·et dejinit~t. en matiere cor1·ectionnelle ou de police ne saisit pas la cour de
cassation de la connaissance d'un at'1'et
incidentel rendu en la cause (2).
3° N' est pas recevable le moyen pris de
nulliUs commises pretenditment en premilh·e instance, lm·sque le demandeur ria
pas oppose ces nullites devant le juge
d'appel et que celui-ci ne se les est pas
appropriees (3).
4° Est non recevable le moyen qui est tel,
qu' le supposet· jonde, la peine reste
justijiee (4).
5° Le rappm·t fait en execution de l' m·ticle 209 du Code d'instruction criminelle n'est point presume avoir compris
la lecture ou !'analyse de depositions
irreguluh·ement re(:ues en p1·emiere instance (5).
6° Ni l'm·ticle 209 du Code d'instruction
criminelle, ni a.ucune autre loi ne prescri"
vent la lecture en appel des notes tenues
en vertu des articles 155 et 189 du Code
d'instruction criminelle, et 10 .de la loi
du 1er mai 1849 (6). ·
7Q Le Juge d' appel qui jonde exclusivement
sa decision sur l'znstnwtion jaite devant
lui n'a pas ['obligation de relevm· d'ofjice les nullites comrnises en premiere ·
instance, et d'annuler la decision du premier juge (3).

a

de casiation, 1920.192£, vo JJJoyens de cassation, ·
nos 144 et suiv.; 1927, v• Jugements et ai'J•ets,no 24;
cass., 25 octobt·e 1926 (Po\sic., 1927, I, 77), et Ia
note. Etude Simons, Belg. jud., 1!l75. cot 401;
comp. cass., fer mars 1926 (PASIC., 1926, I, 268), et
Ia note.
(4) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassalion,1920-1924, vo ])foyens de cassati1m, no•18a.
(a) Voy. note sous l'at-ret du 2a octobre Hl26
(I' ASIC., 1927, I, 77).
(6) Sic cass., 13 fevrier 19!1 (PAsJc., 1911, I, 123}.
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8° Le pow·voi fm·nuJ cont1·e un jugement
annule par le juge d'appel est sans objet.
9° Lorsque le juge d' appel, a pres une procedure regulil31·e comp1·enant le mppm·t
prescrit pa1· l'article 209 du Code d'instruction c1·iminelle, a annule la decision
du p1·emie1· juge, et ordonne que l'instruction orale a.urait lieu devant lui-mihne, il
n'y a plus lieu anouvea.u mppm·t.
10° Lorsque le juge d'a.ppel a m·donne un
complement d'expertise, que les experts
ont depose leur rapport l'a.udience et
l'ont 1·esume oralement, sans que les prevenus en aient demande la lectw·e complete, le conseiller 1·apporteu1· n:est pas
tenu de jaire cette lecture.
11° La cott~· de cassation rectijie une e1'reur
materielle commise dans les enonciations
d'un proces-ve'1·bal d'audience (1).

a

P1·emie1·e esz}(3ce.
(LEPERE, C. SOCIETll NATIONALE DES
INDUSTRIES DE CONSTRUCTION, EN LIQUIDATION, ET SOCIETE CIMENTERIES REUNIES
DE MARCHIENNE-AU-PONT, EN FAILL!TE.)

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 18 janvier 1928, et contre
une ordonnance de la chambre du c<inseil
du tribunal de Bruxelles du 14 juillet 1927.

· LA COUR; - Attendu que les pom·vois
sont diriges contre des decisions rendues au
COUI'S d'une meme poursuite dirigee contre Je
demandeur; qu'ils sont connexes et qu'il y a
lieu de les j oindre o
Sur le premier moyen tire de Ia violation
des articles 97 de la Constitution; 127 a130,
217, 223 et 224 du Code d'instruction criminelle; de !'article unique de la loi du 19 aotlt
1920; de !'article unique, § 15 de Ia loi du
25 octobre 1919 (completee par les lois des
30 juillet 1921,7 aot1tl924< et 22juillet1927~;
pour autant que de besoin des articles 1er de
la loi du 22 juillet 1927; 1er, 3 et 4 de la loi
du 17 avril1878; violation des droits de la
defense, en ce que !'ordonnance incriminee
de la chambre du conseil, qui a renvoye le
demandeur en cassation devant le tribunal
correctionnel, a ete rendue apres des debats
auxquels la partie civile a ete.admise, ce,
d'ailleurs, nonobstant la protestation de l'inculpe:
.
.
Attendu qu'en substituant a la procedure
(f) Voyo Table du Bulletin des arrMs de Ia cour
de cassation, 1920-1924, v• Cassation, n•• 6 et suiv
0

secrete etablie par le Code d'instruction criminelle, un debat contradictoire entre leministere public et l'inculpe devant la chambra du conseil, prealablement au reglement
de Ia procedure, les auteurs de Ia loi du
25 bctobre 1919 n'ont eu d'autre but que
d'assurer une manifestation plus complete de·
la verite, en ce qui concerne les indices de
culpabilite ou d'innocence reveles par !'instruction ecrite soit contre l'inculpe, soit
en sa faveur;
Attendu que dn silence de la dite loi sur
!'intervention de Ia partie civile au debat
dont il s'agit, il resulte sans doute que cettepartie n'aurait pu se faire un grief de nullite de ce que l'acces de Ia chambre du conseillui aura it ete refuse; mais de ce silence on
ne pent cependant dliduire que le legislateuraurait entendu restreindre au profit de l'inculpe Ia manifestation de Ia vel'ite, et empecher sous peine de nu!lite toute participation
de Ia partie civile aIa discussion des charges;
qu'il resulte, au contraire, des travaux preparatoires des lois du 19 aout 1920 et du
22 juillet 1927 qu'en accordant cette fois
expressement, a Ia partie ciYile, le droi~
·d'intervenir en chambre du conseil au reglement de Ia procedure, et devant Ia chambre
des mises en accusation dans les cas prevuspar les articles 133 et 135 du Code d'instruction criminelle, le legislateur a considere
cette mesure non pas comme une aggravation de Ia situation faite a l'inculpe par la
loi du 25 octobre 1919, mais simplement
comme une chose equitable;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que, d'une part, !'on ne pent considerer
comme Ia violation d'une formalite substantielle !'intervention de la partie civile au
debat 9ui a precede !'ordonnance de renvoi
critiquee, et que, d'autre part, le demandeur
est sans interet legal a se plaindre de cetteinterventiono
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des droits de la defense, de la violation
des articles 97 de la Constitution; 127 a130,
190, 210 et 211 dtr Code d'instruction criminelle; 1319 et 1320 dli Code civil, en ce que
Ia cour d'appel, saisie d'une conclusion dans
,laquelle il etait expose que ((]'accuse est, de
!'avis des medecins, dans l'impossibiliteabsolue de s'expliquer sur les faits de Ia
prevention et de presenter une defense quelconque )), et alors- que le concluant offrait de
prouver par expertise medicale la veracite
de cette affirmation, a rejete l'offre de
preuve du prevenu, eta passe outre a!'instruction de Ia cause et au prononce de !'arret, en se fondant sur des motifs illegaux,
insuffisants et inadmissibles, puisqu'elle in-
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voque : a) « que !'ordonnance de Ia chambre
du conseii a ete rendue avant le 14 juillet
1927, et qu'il en resulte que des avant cette
date, Lepere eut tout le temps necessaire
pour assurer sa defense », alors que le
demandeur avait le droit incontestable d'assurer verbalement sa defense a !'audience
quelque longue qu'ait pu etre Ia duree de
!'instruction prealable a Ia comparuti!ln im
chambre du conseil; b) «que !'attitude prise
par' lui demontJ'e, au surplus, qu'il est a
meme de Ia proposer ou de Ia faire proposer >>, alm·s qu'il avait le droit incontestable
de la proposer p!:Jrsonnellement. alors aussi
que le, simple fait par Lepere d'avoir trace
son nom au pied de l'ecrit de conclusions ne
saurait justifier Ia decision de Ia cour d'appel ; que tout au moins cette derniere ne
permet pas a Ia cour supreme de verifier si
Ie droit de defense a pu etre pleinement
exerce :
Attendu que ce moyen s'attaque, en realite, a!'arret rendu le 10 janvier 1928, par
lequella cour d'appel a repousse Ia concluobtenir pour
sion du preveuu, tendant
motif de sante Ia remise de Ia cause a nne
audience ulterieure;
,
Attendu que cet a1-ret n'a fait !'objet d'aucun pourvoi en cassation; que ce moyen est
done non recevable.
Sur le troisieme moyen :
Premiere branche, tire de Ia violation des
artic!rs 96 et 97 de Ia Constitution; 29 a 37,
39, 154 a 161, 189. 190, 209 a 211, 215,
408 et 413 du Code d'instruction criminelle;
100 de Ia loi des 8 mai 1843-13 juillet 1853;
73 du decret du 30 mars 1808; 158,164 a166
de Ia loi du 18 juin 1869; de !'article 10 de Ia
loi du 1er mai 1849; violation des droits de
Ia defense; nullite de Ia procedure, en ce que
!'arret delinitif a ete rendu sur nne procedure radicalement nulle, puis que: a) le jugement par defaut du 9 decembre 1927 n'a pas
constate que !'audience avait ete tenue publiquement, et, qu'au surplus, Ia feuille d'audience n'a pas ete signee; b) lorsqu'ilstatua
sur !'opposition du prevenu, le tribunal n'entendit que les experts etforma sa conviction
a !'aide des depositions des temoins entendus avant le jugement par defaut, libellant
d'ailleurs son second jugement comme suit :
« vu par le tribunal Ia procedure instruite a
charge de Lepere opposant ... >>; c) Ia cour
d'appel n'a pas annule le jugement a quo,
mais l'a, au contraire, confirme dans Ia pinpart de ses dispositions;
Deuxieme branclie : violation des memes
articles, en ce que le rapport fait a Ia cour
d'appel a porte sur toutle dossier, y compris Ia procedure du jugement par defaut;

a
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procedure nulle, et en ce que Ia cour d'appel
a forme sa conviction en ayant egard meme
a Ia procedure incriminee :,
Attendu que le moyen se fonde sur des
nullites commises en premiere instance, et
qui n'ont pas ete relevees en appel; qu'aux
termes de !'article 2 de Ia loi du 29 avril
1806, le moyen est done non recevable;
Attendu qu'il en serait autrement si Ia
cour d'appel, en fondant sa decision sur des
depositions qui auraient ete im\guliP.rement
rec;ues en premiere instance, s'etait approprie cette nullite ;
Mais attendu que pour condamner le demandeur du chef de Ia premiere prevention
de faux en ecriture, Ia course fontle uniquement sur !'instruction faite devant elle;
qu'elle ne s'est done pas approprie les nullites commises en premiere instance;
Attendu, il est vrai, qn'en ce qui concerne
les preventions I, B (provocation a des
souscriptions), I, D (faux dans l'acte de vente
· Loesolier et usage de ce faux); I, E (usage
de faux bilanl, Ia cour adopte !es motifs du
premier juge; mais que, d'autre part, !'arret ne condarrme le demandeur qu'a nne
seule peine de qnatre ans de prison et 200 fr.
d'amende dn chef de tons les faux, usage de
faux et provocations a des souscriptions ;
que cette peine est legalement justifiee pal'
Ia constatation que Ia premiere prevention
est etablie par !'instruction faite devant Ia
cour, independamment de Ia declaration· de
culpabilite pour les p1·eventions ci-dessus
libellees I, B; I, D; I, E; qu'en consequence, le moyen, en taut qu'il s'attaque a
Ia condamnation du chef des diverses preventions libellees ci-dessus est done dl'mue
de base pour partie et denue d'interet pom;
le surplus
En ce qui concerne Ia condamnation pour
abus de confiance :
Attendu que !'arret se fonde sur le rappOI't fait a !'audience par M. le president,
sur l'interrogatoire du prevenu et sur le
debat contradictoire qui s'est eleve entre
celui·ci et le ministere public, ce qui revient
a dire que Ia cour d'appel a puise les elements de sa conviction dans l'instructio,n
faite devant elle;
Attendu que, vainement, le demandeur
pretend que le rapport fait en execution. de
!'article 209 du Code d'instruction Criminelle a du comprendre Ia lecture ou !'analyse
des depositions im>gulierement rec;ues dans
!'instance qui a abouti au jugement par
defaut ,rendu en premiere instance, et que,
pour n'avoir pas expressement ecarte da·
debat ees depositions, Ia cour d'appel cloit
etre presumee en a voir fait etat; .
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Attendu que cette presomption n'est eta- contre !'ordonnance de renvoi du 14 juilblie par aucune loi; que ni !'article 209. du let 1927: ·
Code d'instruction criminelle ni aucune autre
Su•· le moyen pris de la violation des
disposition Iegare n'exigent que le proct'~s articles 97 de Ia Constitution, 127 a 1SO,
verbal d'audience indique quels soot les ele- 217, 2l:lS et 224 du Code d'instruction crimiments de !'instruction preparatoire ou de nelle; article unique, loi du 19 aout 1920;
]'instruction en premiere instance qui out ete article unique,§ XV, loi du 25 octobre 1919
analyses dans le rapport fait en appel ; que (completee par les lois des SO juillet 1921,
ni !'article 209 du Code d'instruction crimi- 7 aout 1924 et 22 juillet 1927), pour autant
nelle ni. aucune autre loi ne prescrivent Ia lec- que de besoin de !'article 1er de Ia loi dn
ture en appel des notes tennes en vertu des 22 juillet 1927 ; 1er, S et 4 de Ia loi dn
articles 155 et 189 du Code d'instruction · 17 avril 1878, violation des droits de Ia decriminelle, 10 de Ia loi du 1 er mai 1849;
fense;
A ttendu que le demandeur n'a soul eve
En ce que !'ordonnance incriminee de Ia
devant la cour d'appel aucune critique sur chambre du conseil qui a renvoye les dela JegaJite des elements de preuve Soumis a mandeurs en cassation devant le tribunal
!'appreciation de Ia cour; que celle-cin'avait, correctionnel a ete · rendue a Ia suite de
des lors, aucuue obligation d'f\noncer qu'elle debats auxquels a participe Ia partie civile,
avait iicarte du debat les depositions re<;ues ce d'ailleurs, nooobstant Ia protestation des
au cours de la procedure par defaut pour · inculpes :
'
s'en tenir exclusivement aux depositions
[Les conside~ants qui suivent sont idenregulierement faites dans !'instance sur tiqnes a ceux 1"ep1·is sous le 1° de l'arret
opposition;
p1·ecedent.]
2° En ce qui concerne le pourvoi dirige
Attendu que ni !'article 215 du Code d'instruction criminelle ni aucune loi n'obligent contre le jugement du tribunal correctionle jug·e d'appel a relever d'office les nullites nel du 9 decembre 1927 :
commises en premiere instance, eta annuler
Attendu que ce jugement ayant ete anIa decision du premier juge avant de sta- nule par Ia com· d'appel a laquelle il a ete
tuer au fond;
diifere, ce pourvoi est sans objet.
Et attendu que les formalites substanS0 En ce qui concerne le pourvoi dirige
tielles et prescrites a peine de nullite ont ete contre !'arret du 4 janvier 1928 :
observees, et que les peines appliquees sont
Attendu que cet arret se borne a ordoncelles de Ia loi;
ner un complement d'expertise; qtt'aucun
Par ces motifs, joignant les pourvois, les moyen n'est propose contre cet arret;
rejette; condamne le demandeur aux frais.
Attendu que les formalites substantielles
on prescrites a peine de nullite out ete
Du 22 octobre 1928. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Geode- observees, et que Ia decision est conforme
bien. - Concl. con}. M. Gesche, avocat a Ia loi.
4° En ce qui concerne le pourvoi dirige
general.
contre !'arret du 4 janvier 1928 :
Deuxieme ·espece.
Attendu qu'aucun moyen n'est propose
contre cet arret, qui se borne a annuler le
(ROBERT ET CONSORTS,- C. SOCIETE NATIOjugement. de premiere instance entachii de
NALE DES INDUSTRIES DE CONSTRUCTION.)
nullite, eta evoquer Ia cause;
Attendu que les formalites substantielles
Pourvois contre : 1° nne ordonnance de Ia
chambre du cooseil du tribunal de Bruxelles on prescrites a peine de nnllite out ete
du 14 juillet 1927; 2° un jugement du tri- observees, et que Ia decision est conforme
bunal correctionnel de Bruxelles du 9 de- a Ia loi.
5° En ce qui concerne le pourvoi d.irige
cembre 1927; so deux arrets de Ia COlli'
d'appel de Bruxelles du 4 et du 9 janvier contre !'arret de condamnation du 18 jan1928; 4° un arret de Ia cour d'appel de vier 1928:
Sur le premier moyen pris de ce que Ia
Bruxelles du 18 janvier 1928.
nullite de !'ordonnance de renvoi doit entrainer Ia nullite de !'arret de condamnaARRET.
tion :
LA COUR;- Attendu que les pourvois · Attendu que !'ordonnance etant valable
sont diriges contre des decisions communes c!lmme il a iite dit ci-dessus, le moyen man.aux demandeurs, qu'ils soot connexes etqu'il que de base .
Sur le deuxieme moyen pris de Ia violay a lieu de les joindre.
1° En ce qui concerne le pourvoi dirige · tion des articles 97 de !a Constitution; 209,.
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210 et 211 du Code d'instruction criminelle,
€n ce que !'arret attaque a ete prononce
sans que l'un des magis.trats de Ia cour
d'appel, designe en qualite de conseiller
rapporteur, ait fait rapport sur !'affaire :
1° a pres Ies devoirs de preuve ordonnes par
]'arret du 4 janvier 1928 et dont les resultats ne pouvaient legalement etre portes a
Ia connaissance de Ia cour et des parties que
par un rapport fait a !'audience publique;
2° apres le prononce de !'arret declarant nul
le jugement du tribunal correctionnel rendu
tm Ia cause :
·
Attendu qu'il resulte du proces-verbal de
I' audience du 2 janvier 1928, a laquelle Ia
cause a ete appelee devant Ia cour d'appel,
queM. le conseillerVitry a fait rapport;
Attendu qu'a !'audience du 9 janvier suivant Ia cour d'appel, se fondant sur ce que
les proces-verbaux d'audience du tribunal
~orrectionnel ne constatent pas Ia publicite
des audiences, a annule Ia decision de premiere instance, et ordonne que !'instruction
Qrale aurait lieu devant elle;
Attendu que dans cet etat de Ia procedure, un nouveau rapport par l'un des membres du siege devenait sans objet;
Attendu qu'a !'audience du 4janvier 1928,
Ia cour d'appel, faisant droit a Ia demande
des prevenus, a charge les experts Laisnez
et Gillet de preci ser certains points des
rapports anterieurement faits par eux, et de
deposer sur ces points un complement de
rapport pour !'audience du 9 janvier;
Attendu qu'a cette audience, comme le
constate le proces-verbal, les experts ont
depose ce rapport complementaire et en ont
oralement resume le contenu;
Attendn qu'aucun des prevenus n'a manifeste le desir d'entendre Ia lecture complete
de ce rapport qui etait d'ailleurs a leur
disposition comme faisant partie des pieces
du proces;
Attendu qu'aucune loi n'obligeait le conseiller rapporteur a donner lui-meme lecture de ce complement d'expertise; que le
rapport prescrit par !'article 209 du Code
d'in~Struction crimirielle n'a d'autre but que
de faire connaitre aux membres du siege
et aux parties les documents de Ia cause
utiles a Ia manifestation de Ia verite; que
~e but etait atteint en ce qui concerne Ia
piece dont il s'agit par Ia deposition des
experts.
Sur le troisieme moyen pris de Ia violation des articles 97 de Ia Constitution, 155,
156, 176, 189, 190 et 211 du Code d'instruction criminelle; de !'article 10 de ia loi du
1 er mai 1849; des articles 1er et 2 de ·!'arrete du 4 novembre 1814, en ce que les

condamnations prononcees a charge des
demandeurs l'ont iite sur une procedure
nulle, le sieur Notelteirs ayant ete entendu
comme temoin a !'audience du 9 janvier
1928, sans avoir prete le serment requis
par le Code d'instruction criminelle :
Attendu que l'irregularite alleguee est
le resultat d'une simple erreur materielle
du greffier qui, ecrivant : (( les temoins 3
a 14 inclus )) a voulu ecrire (( les temoins 3
a 15 indus out prete le serment de dire
Ia ... l> opposant ainsi leur cas a celui des
temoins 1 et 2, lesquels, a Ia difference des
temoins 3 a 15, avaient prete le double
serment d'expert et de temoin;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees, et que les peines prononcees
sont legales.
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 22 octobre 1928. - 2e ch.- Pres.
M. Masy, president.- Rapp. M. Gendebien. - Concl. con{. M. Gesrbe, avocat
general.

Du meme jow·, arrets decidant:

A. En matiere de milice :
Que I' appreciation des circonstances de.
fait echappe a Ia competence de Ia cour de
cassation (en cause de Vande Weyer) (1).
B. En matiere repressive :
Que n'est pas recevable avant l'arret definitif, le pourvoi dirige contre un arret
de Ia chambre des mises en accusation declarant non recevable l'appel du prevenu
contre une ordonnance de Ia chambre du
conseil le renvoyant devant le tribunal correctionnel (en cause de Bacot) (2).

1re CH. -

25 octobre 1928.

POURVOI EN CASSATION.- MA'l'IERE
CIVILE ET DE DOMMAGE DE GUERRE. ARRllT ATTAQUE RENDU EN CAUSE DE TELLE
PERSONNE. POURVOI DIRIGE CONTRE
SES HERITIERS. PAS DE PREUVE DU
DECES ou QUE LES DEFENDEURS SOIENT LES
sEuLs HERITIERS. NoN-RECETABILITE.

Quand l'arret attaque est 1·endu en cause de
telle personne, est non recevable le pour(1) Sic Table du Bulletin des at'l'ets de Ia cour de
cassation, 1920.1924, v• Cassation, n• 5.
(2) Sic ibid., vo PouTvoi en cassation, n• 292.
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voidirige contre deux p1·etendus heritiers,
si l' acte de deces n' est pas p1·oduit et s'il
n'esL pas etabli que les defendeurs sont
les seuls heritiers.
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND EN CAUSE
DE KRINGS.)
Pourvoi contre un arret de la conr des
dommages de gnerre de Gaud duill mai 1928.
ARR:ih•.
LA COUR;- Attendu que c'est en cause
de Jules Krings que !'arret, attaque par le
commissaire de l'Etat, a ete rendu; que la
preuve legale du deces du sinistre ne resulte
pas des pieces produites, et qu'il s'ensuit
que le pourvoi qui se borne amettre en cause
Armand Krings et Gustave Krings, sans qu'il
soit d'ailleurs etabli qu'ils seraient les seuls
Mritiers du prenomme, n'est pas recevable.
Par ces motifs, rejette ... ; frais charge
de I'Etat.

a

Du 25 octobre 1928. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Silvercruys. - Concl. conf. 1\'I. Paul
Leclercq, procureur general.

F" CH. -

25 octohre 1928.

DOMMAGE DE GUERRE. - DOMMAGE A
LA PERSONNE. -NouvEAU DELAI ETABLI
PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1927.- APPLICABILITE AUX DEMANDES FONDEES SUR LE
DECES DE LA VICTIME,

La loi du 2 4 juillet t 9 2 7 a proroge d' office tous les delais t·estrictijs quelconques
fixes par les lois antet·iew·es pow· le depOt
des demandes d'indemnites tormees par
les vic times civiles de la guet'1'e.
(LOUISE OUTERS, VEUVE BOURDOUXHE.)
Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Liege du 26 janvier 19::!8.
ARRET.

demande formee, le 10 novembre 1926, par
Ia demanderesse en cassation, en vue d'ob"
tenir les allocations prevues par !'article 5
(1 o et 2°) des dites lGis coordonw\es le
19 aout 1921, a titre de reparation du dom"
mage cause a Ia demanderesse et a son fils
minenr par Ia mort de leur mari et pere,
decade le 27 janvier 1924 :
Attendu que Ia loi du 24 juillet 1927
(art. 1 er) accorde aux victimes civiles de la
guerre un dernier delai expirant le 31 d~
cembre 1928 pour solliciter « les indemnite&
prevues par les lois des 10 juin 1919 et
25 juillet. 1921, coordonnees par arrete royal
.
du 19 aout 1921 )) ;
Attendu que ce texte, plus large que
le projet du gouvernement (art. 1er), a
pour objet, d'apres le commentaire qu'eu
a donne le ministre des finances a Ia Chambre des representants, c< de proroger d'officEt
jusqu'au 31 decembre 1928 tons les delais
restrictifs q uelconques fixes par les lois
anterieures >> ; que c'est ainsi interpretee que
Ia disposition de !'article 1er a ete adoptee
par le pouvoir legis Iatif;
Attendu qu'il ressort des termes de la loi
et de Ia de1:laration prerappelee qne le benefice de cette disposition n'est pas reserve a
· ceux qui ont ete atteints d'une incapacite de
travail ensuite de mesures ou de faits de
guerre donnant droit a indemnite, a !'exclusion de ceux qui ont subi un dommage cans~
par deces; qu'il suit de ces considerants
qu'en statuant comme elle l'a fait, Ia decision attaquee viole !'article 1 er de la loi du
24 juillet 1927.
Par ces motifs, et sans avoir egard aux
autres moyens du pourvoi, casse Ia decision
denoncee; dit que le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour des
dommages de guerre de Liege, et que mention en sera faite en marge de Ia decision
annulee; met les frais a Ia charge d.e l'Etat;
renvoie Ia cause devant Ia cour des dommages de guerre de Bruxelles.
Du 25 oetobre 1928. -1re ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Rolin;- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general.
.

LA COUR;- Sur le quatrieme moyen
1.re CH.- 25 octohre 1928.
pris de la violation des articles ter et 6.de la
loi du 24 juillet 1927, apportant certaines
modifications aux lois coordonnees du19 aout 1°MOYENS DE CASSATION.- VENTE.
1921 sur la reparation des dommages causes
- DEMANDE DE RJi:SILIATION PAR L1 ACHE.;,
aux victimes civiles de laguerre, en ce que la
TEUR. - REJET. - :M:oYEN FONDE suR c:E
decision attaquee, rendue le ~6 janvier 1928,
QU'IL A ETE JUGE QU 1UNE MISE EN DEMEURE
declare tardive, et pa\tant non recevable, la ·
EST NECESSAIRE, ME~m· QUAND LE TERME

COUR D:B; CASSATION
CONVENU POUR LA DELIVRANCE EST EXPIRE.
- pAS DE PREUVE QU 1UN TERME POUR LA
DELIVRANCE AIT ETE CONVENU.- MANQUE
DE BASE EN FAIT.
2° APPRECIATION SOUV ERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - MISE EN DEMEURE RESULTANT DE CE QUE LA PARTIE A
TENTE DE RAJ\IENER LE DIFFEREND DEVANT
UN ARBITRE. - POUVOIR SOUVERAIN DU
JUGE.DU FOND.

1° Lorsque l'acheteur agit en resiliation de
la vente pour de{aut de delivrance de la
chose vendue et que sa dt;1'1Wnde est rejetee taute de mise en demeure adressee au
vendeur, et sans qu'il soit constate qu'un
terme avait ete convenu pour la delivrance
de la chose vendue, manque de base en
fait le moyen jonde sur ce qu'a tort lejuge
du .fond a decide qu'une mise en demeure
etait necessai1·e quand le te1·me fixe pour
la delivrance etait expi1·e. (Code civ.,
art. 1160 et 1161.)
:2° Le juge du fond apprecie souve1·ainement
si l'acheteur, en tentant de rarnener devant
1m m·bit1·e sa contestation avec le vendeur,
a. mis celui-ci en demeure.
(HABIG, -C. CAPELLE liT CONSOTS.)
Pourvoi contre unarr~t de Ia cour d'appel
·de Bruxelles du 27 avril 1927.
ARR:ilT.
LA COUR; - Sur les deux premiers
·moyens reunis, accusant, le premier : Ia violation des articles 1184, 1610, 1611, 1319 et
1320 du Code civil; 97 de Ia Constitution, en
·Ce que ]'arr~t decide qu'une demande de resolution d'une vente avec remboursement du
prix paye et dommages-inter~ts, basee sur
le fait que le vendeur manque a faire Ia
-delivrance dans le temps convenu, n'est pas
rec9vable si elle n'a pas ete precedee d'une
mise en demeure d'avoir a delivrer Ia chose
vendue, et, le deuxieme : Ia violation des
.articles vises au premier moyen, et, en outre,
des articles 1139 et 1146 du Code civil, en
ce que l'arr~t decide qu'est sans valeur Ia
mise en demeure de livrer faite par !'achetear avant !'expiration du delai convenu
pour eette livraison, et qu'il faut une nouvelle mise en demeure apres !'expiration du
dit delai :
,Attendu que le demandeur ne justifie pas
qu'un delai aurait ete convenu pour Ia livraison des appareils qu'il reproche a ]'auteur
·des dMendeurs de ne pas lui avoir fournis;
.et que, au contraire, !'absence de pareille
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stipulation est affirmee par !'arret attaque;
que, pourtant, Ja stipulation de ce delai, prevue par les articles 1610 et 1611 du Code
civil, constitue Ia base du premier moyen,
lequel est ainsi destitue de fondement en
fait.
Attendu qu'a defaut de preuve de !'existence de cette clause, le second moyen,
reprochant a !'arret d'avoir exige une nouvelle mise en demeure apres !'expiration du
delai· convenu pour Ia livraison, et de ne pas
a voir envisage comme satisfaisante une mise
en demeure anterieure, manque egalement
de base en fait.
Sur le troisieme moyen accusant Ia viola:.
tion de~ dispositions legales indiquees aux
deux premiers moyens, en ce que !'arret
decide que ne constitue pas une mise en
demeure, Ia demande en resolution de Ia
vente avec dommages et interets pour defaut
de livraison, que l'acheteur porte devant un
arbitre conventionnellement choisi par Jes
parties pour en connaitre :
Attendu que, recherchant dans les ele- .
ments de la cause !'existence d'une mise en
demeure, J'arr~t entrepris decide qu'apres Ia
mise en demeure du 28 mars 1923, un arbitrage du 4 septembre 1923 reconnut que cet
acte etait inoperant, et que si dans Ia suite,
le demandeur ·a tente de ramener Ia cause
devant le m~me arbitre, qui se tronva empecM de statuer, cette demarche ne pouvait
etre envisagee comme constituant nne mise
en demeure, a defaut de caractere comminatoire;
Attendu que cette appreciation souveraine,
echappant au controle de Ia cour de cassation, enleve toute base au moyen.
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
du demandeur; le condamne a l'indemnite de
150 francs envers les dMendeurs.
Du 25 octobre 1928. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
Baron Verhaegen.- Gonet. conf. M. Paul
.Leclercq, procureur general.- Pl. M. Beatse.

Du meme jour, arret en matiere de dommage de guerre; decidant :
La non-recevabilite du pourvoi contre un
arret adoptant partiellement Jes motifs du
jugement dont appel, quand !'expedition du
jugement n'est pas jointe (en cause de Poppeleer) (1).
(f) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924-, v• Pourvoi en cassation, n• 131.
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2• CH. -

1°

29 octobre 1928.

COMPETENCE. MATIERE RllPRESSIVE. EscROQUERIE. UN DES :E:d;MENTS IiU DJlLIT ACCOMPLI EN BELGIQUE.
CoMPETENCE DU JUGE BELGE.

2• APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND.- EscROQUERIE.
MANffiUVRES FRAUDULEUSES.

3•

MOYENS DE CASSATlON. lVIATIERE REPRESSIVE. - DEFAUT PltETENDU
DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. - MoTIFS
IMPLIQUANT RllPONSE.- MANQUE DE BASE.

4• APPRECIATION SOUVERAINE PAR

5° Est non recevable le moyen dirige contre
un motif de la decision attaquee, lorsque
ce motif est reste sans influence sur le
dispositij (4).
6• Lorsque, sur constatation que le prevenu
ne parlait pas la langue frant;aise, un
interprete a ete nomme qui, l' audience
au cours de laquelle l'inst1-uction complete de la cause a eu lien, a, d' apres le
proces-verbal « traduit tout ce qui devait
etre t1·aduit )), le droit de la defense n'est
pas viole si, l' a1"1·et etant en.~uite p1'0nonce
hors de la p1·esence de l'inte1·zmJte, le
prevenu s'est. abstenu d'en 1·eclam.er la
traduction.

a

LE JUGE DU FOND. -DOl'IIMAGE CAUSE
PAR UNE INFRACTION.

5•

MOYENS DE CASSATION. MATIERE RJiPRESSIVE.- MOYEN CONTRE UN
MOTIF RESTE SANS INFLUENCE SUR LE DISPOSITIF. - N ON-RECEVABILITE.

6•

DROIT DE LA DEFENSE. PREVENu ASSISTE D'UN INTERPRETE PENDANT
L'INSTANCE. - lNTERPRETE NON PRESENT
LORS DU PRONONCE DE L'ARR:ilT.- TRADUCTION NON DEMANDEE.- PAS DE VIOLATION DU DROIT DE LA DEFENSE.

(BINET,- C. SUR IE ET DELHAIZE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appei .
de Bruxelles du 18 mai 1928.
ARRET.

LACOUR;- Sur le premier moyen.
pris de Ia violation, Ia fausse interpretation
et Ia fausse application de !'article 496 du
Code penal, de !'article 4 du meme code, des
articles 6 a 14 et en particulier, de !'article 10 .de Ia Ioi du 17 avril1878, en ce que,
1• Il sujfit, mison de la nature complexe apres avoir reconnu que les juridictionsredu czetit d'esc1"0que1·ie, que l'un des eze- pressives belges n'ont competence a l'egard
ments con.~titutifs de l'infmction (en l'es- du demandeur que relativement a des delits
pece, les manmuvres j1·auduleuses) ait commis sur le territoire beige et, apres
ete accompli en Belgique, pOU1' que le avoir souverainement constate que Ia remise
juge belge soit competent pour connait1·e par Ia partie civile Delhaize au demandeul'
des trois sommes de 60, 150 et 135 livres
du delit (1}.
2° La loi ne dejinissant pas ce qu'il }aut sterling reprises dans Ia citation, comm~
entendre par· manmv1·es jmuduleuses en constitutive du delit d'eseroquerie, s'est
matiere d' escroqum·ie, le juge decide etfectuee a Londres, Ia cour d'appel a nea.nsouverainement que certains actes qu'il moins admis Ia competence du premier jnge·
releve dans le chef du p1·evenu consti- et Ia sienne, a prononce nne condamnation
du chef de ces remises et a condamne I~
tuent des 1iwnmuvres fmudulwses (2).
3° Manque de base le moyen p1·is du d~faut demandeur a rembourser en francs belges,
pretendu de reponse des conclusions' le montant de ces trois sommes a Ia partie
lorsque cette reponse est impliquee dans civile Delhaize :
Attendu qu'il suffit, a raison de la nature
les motifs de la decision attaquee (3).
·
4• Le .fuge du fond apprecie souverainement complexe du delit d'escroquerie, que l'un
le dommage qui est nJsulte d'une injmc- des eJements constitutifs de !'infraction ait
tion.
·
ete accompli en Belgique pour que le juge

a

a

(1) Voy. cass. fr., 1l mai 1880 (Sm., 188·1, 1, 329);
11aout 1882 (ibid., 188t>, 1, 184; D.P., 1883, 1, 96);
2 aout 1883 (D. P., 1884, 1, 139); 1i decemb1·e 1908
(Joum. pal, 1913, I, 116), et Ia note; 3 juin 191'2
(D.P., 1913, 1; 154), et Ia note; 9 mai 1914 (Bull.
critn., no 237, p. 4W; D.P., 19!9, 1, 82);' GARRAUD,.
Tmite de dl·oit penal, 2• ed., t. Ier, p. 280, no 145;
GARgoN, Cocle penal annote, art. 40a, nos 1li9 et
suiv.; DALLOz, Repe1·toi1·epratique, vo Comp. c1·im.,
nos 404 et suiv.Conl?·a: FAUSTIN-HELIE, Jnsll·. Cl"im.,
2• ed., t. II, no 688. Comp. HAus, Pt·incipes de d1·oit

c1·iminel, t.

Jer, no 2~8.

p.176; Revue de droit belge,
et ~uiv., specialement p. 499; NYPELS et
SERVAIS, art. 496, no 8; GoEDSEELS, Code penal,
no 57; PmNs, Science penale et droit positi{, no 101;
cass., 8 mai 1911 (PAsrc., 1911, I, 244,; Revue de
droit penal, 191!, 4~3).
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia CDUr
de cassation, 1920-19'24, v0 App1·eciation som;eraine,
no 122.
(3) Sic ibid., v• li'Ioyens de cassation, no• 30 et 31.
(4) Sic ibid., nos 161 et suiv.
t. Ier,

p. 4~6
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beige soit competent pour connaitre du delit;
Attendu que Ia decision denoncee cons tate
que !'usage de fausses qualites et l'emploi
de manceuvres frauduleuses ont eu lieu en
Belgique;
Attendn, des lm·s, qu'en statuant snr Faction publique et l'actiou civile pom·suivies a
charge dtl demandeur de nationalite anglaise,
trouve et arrete a Bruxelles, l'al'l'et attaque
n'a contrevenu a aucune des dispositions
legales visees au moyen.
Sur le deuxieme moyen tire de Ia violation, Ia fausse interpretation et Ia fausse
application de !'article 496 du Code penal et
!'article 97 de Ia Constitution, en ce que
!'arret attaque a considere comme etant des
manceuvres frauduleuses des circonstances
qui, d'apres les constatations memes de !'arret, sont de simples affirmations ou allegations, lesquelles, fussent-elles meme menstmgeres, ne constituent pas des manceuvres:
Attendu que !'arret attaqne constate que
le demand.em· <t se targ·ua des fausses qualites de proprietaire d'immeubles a Riga et de
beneticiaire de credits dans des banques en
Angleterre; qu'il promit le mariage a Ia
partie civile Delhaize et Ia circonvint par
tout un ensemble d'agissements qui etaient
de nature a lui faire croire a sa solvabilite
et a sa decision de l'epouser; qu'a part Ia
promesse de mariage, Jes procedes out ete
identiques vis-a-vis des deux parties civiles;
qu'en outre, le demandeur s'est fait presenter a John Surie, par nne tierce personne
dont l'honorabilite etait de nature a faire
beneficier Binet d'une confiance qu'il ne
meritait pas; que, dans Jes circonstances de
Ia cause, pareil agissement constitue une
manceuvre frauduleuse de plus, qui ne peut
que renforcer I' existence de la prevention;
que tous ces moyens ont precede les remises
de valeurs faites par les parties civiles, et
qu'ils en ont ete Ia raisc.n determinante » ;
Attendu que Ia loi ne definit pas ce qu'il
faut entendre par manceuvres fraudnleuses;
qu'il appartient, des lors, au juge du fond de
qualifier les manceuvres dont il constate'
!'existence; que sa decision, a cet egard, est
souveraine;
Attendu que !'arret attaque, en decidant
que les actes qu'il releve dans le chef du
demandeur constituent des manceuvres frauduleuses, n'a done contrevenu a aucnne des
dispositions legales visees au moyen.
Sur le troisieme moyen base sur Ia violation, Ia fausse interpretation et la fausse
application des articles 496 du Code penal ;
1319 a 1321 (foi due aux actes) du Code
civil, et 97 de Ia Constitution, ·en ce qut>
!'arret attaque ne rencontre pas le moyen
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souleve en conclusions, et pris de ce que les
promesses de mariage et les voyages n'ont
pu avoir d'action que sur Ia remise des
bijoux, tandis que les remises des dernieres
sommes dont les dates sont precisees dans
les declarations faites a !'instruction et dans
Jes conclusions du demandeur prises devant
le premier juge et maintenues devant le juge
d'avpel ont eu lieu a une epoque bien posterienre aux dits voyages, eta un. moment ou
Ia partie civile Delhaize,· de son propre
aveu, ne pouvait plus escompter epouser le
demandeur:
Attendu que I'arret attaque constate,
d'.une pat·t, que les remises des trois sommes
libellees en livres sterling out Me Ia suite et
Ia consequence des fausses qualites et des
manceuvres frauduleuses employees .en Belgique par le demandeur a l'egard de Ia partie civile Delhaize, et, d'autre part, que
!'ensemble des faits reproches au demandeur
est uui par un lien indissoluble d'une machination unique; qu'il rencontre ainRi suffisamment les conclusions du demandeur et
justifie a suffisaitce de droit son dispositif.
Sur le quatrieme moyen tire de Ia violation, fausse interpretation et fausse application de !'article 5 de Ia loi du 20 mai 1872,
modifiee par Ia loi du 10 juillet 1817 sur Ia
lettre de change ou mandat a ordre; les
articles 1315, 1341 et 1348 du Code civil;
1319, 1320 et 1322 (foi due aux actes) du
meme code, et 97 de la Constitution, en ce
que !'arret attaque a admis comme faisant
preuve d'une debition de 190 livres sterling
par le demandeur envers Ia partie civile
John Surie, un titre sous forme d'effe't de
commerce portant Ia signature du demandeur comme tire accepteur et Ia mention ·de
Ia predite somme, alm·s qu'il etait soutenu
en conclusions que, meme im matiere commerciale, entre tireur et tire, !'acceptation
de celui-ci n'emporte pas neressairement Ia
preuve de !'existence de Ia provision, et que
!'arret ne releve aucun autre element de
preuve, ni ne constate l'impossibilite dans
laquelle 1a partie civile se sera it trouvee de
s'en procurer :
Attendu que, pour condamnet· le demandeur a payer a Ia partie civile John Surie,
la somme de 190 livres sterling, !'arret attaque n'invoque pas uniquement le titre vise
au II\Oyen, mais qu'il declare, en outre, que
<t pour le surplus, Je premier juge a exactement apprecie le montant du dommage dont
reparation est due a Ia dite partie civile »;
Attendu qu'aurune disposition legale ne
regie les dommages-interets a allouer a
Surie; que Ia preuve du dtlmmage ne devait
pas etre rapportee par ecrit; que le juge du
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fond avait Je pouvoir souverain d'en deterAttendu qu'il n'a, des lors, pas ete porte
miner Je mont ant;
atteinte aux droits de la defense, ni contreAttendu, des lors, qu'a snpposer que la venn a !'article 332 du Code d'instruction
decision denoncee ait attribne au titre liti- criminelle vise au moyen ;
Et attendu, au surplus, que les formalites
gienx une valeur probante qu'il ne comportait pas, encore Je dispositif de !'arret se substantielles ou preserites a peine de nult.rouverait-il justifie; que le moyen ne pent lite ont ate observees, et que Jes peines prononcees sont legales.
done etre accueilli.
Sur le cinquieme moyen accusant Ia violaPar ces motifs, rejette ... ; condamne le
tion, Ia fausse interpretation et Ia fansse demandeur aux frais.
application des articles 1315, 1271, 1273,
Du 29 octobre 19.28. - 2e ch. - P1'es.
1319, 1320 et 1322 (foi due aux actes) du J\'1. 1\IIasy, president. - Rapp.J\'I. Smits.Code civil, et 97 de Ia Constitution, en ce Concl. conj. l\1.. Gesche, avocat general.
que !'arret attaque affirme que le demandeur
aurait invoque en conclusions nne novation
sans Ja prouver, et alors qu'elle ne se presume pas, tandis que les conclusions du
A1'1'ets' du meme jmw, en matiere 1'ep1'eSdemandeur se bornent a rei ever que Ia somme sive, decidant :
de 190 livres sterling indiquee au requisi1° Que rejette legalement !'exception
toire comme provenant de plusieurs remises
de fonds n'etait pas justifiee, et que le titre d'incompetence sonlevee sur une prevention
invoque par Ia partie civile n'en constituait de bris de clOture, et deduite de ce que le
prevenu anrait agi en qualite d'officier de
pas un :
Attendu que le moyen est sans interet; police judiciaire, l'arret qui constate que
qu'il fait, en effet, uniquement grief a ]'ar- si le prevenu a agi comme il est re!eve dans
ret d'avoir declare qu'iln'y avait pas nova- Ia prevention, c'est uniquement parce qu'il
tion alors que Je demandeur· n'avait pas entendait exercer, en qualite d'administrainvoque Ia novation; que le motif incrimine tenr communal, un droit de propriete qu'il
est reste sans influence sur le dispositif de pretendait appartenir a Ia commune sur un
!'arret, et n'a pu, des lors, vicier celui-ci; immeuble (en cause de Cordie);
2° Que manque en fait le moyen fonde sur
Attendu, au surplus, que les conrlusions
que le demandeur pretend avoir prises ont ]'affirmation d'nn fait qui n'est etabli par
aucune piece de Ia procedure (en cause de
ete rencontrees par Ia decision denoncee.
·
Sur le sixieme moyen pris de Ia violation Cordie) (1) ;
3° Que sont non recevables les moyens
de l'artirle 332 du Code d'instruction criminelle et des droits de Ia defense, en ce que, qui sont tels qu'a les supposer fondes, la
alors que Je proces-verbal de !'audience du peine reste justifiee legalement (en cause
12 mai a constate Ja necessite et Ja presence de Frangois et Delmotte) (2);
4° Est auteur d'un delit celui a charge
d'un interprete, a l'audience du 18 mai, Jors
du prononce de !'arret, il n'y eut pas d'in- · duquel !'arret de condamnation releve des
terprete :
'
actes constitutifs de !'execution directe du
Attendu qu'il resulte du proces-verbal de delit (en cause de Frangois et Delmotte) (3);
5° Qu'est non recevable le moyen dirige
!'audience du 12 mai 1928, au cours de
laquelle !'instruction complete de !'affaire a contre nne disposition pretendue de !'arret
eu lieu, que le demandeur, ne parlant pas Ia que les termes de celui-ci ne permettent pas
langue frangaise, un interprete a ete nomme de considerer comme y etant contenue (en
et que celui-ci (( a traduit tout ce qui devait catise de Frangois et Delmotte) (4);
6° Un reglement de juges: conflit entre
etre traduit)); qu'a ['audience du 18 mai, il
a uniquement ate donne lecture de !'arret, et les juridictions civile et militaire (en cause
que le demandeur n'en a pas reclame la tra- de l'auditeur general pres Ia cour militaire) (5).
duction;
(1) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia cour
de cassation, 1920-192~, v• lfloyens cle cassation,
no 49.
(2) Sic ibid., n• 18tl.

v•

(3) Sic ibid.,
Complicite, no 4.
(4) Sic ibid., nos 39 et 40.
(5) Sic ibid., vo Reglement de juges, nos 36 et 37.

