~I

-

:_ - - - - - - -

-

PASIClliSIE BELGE
RECUEIL GENERAL DE LA JURISPRUDENCE
DES COURS ET TRTBUNAUX

ANNEE 1930

Ire PARTIE. - ARRETS DE LA COUR DE CASSATION

2°

CH. -

21 octobre 1929.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. PRESCRIPTION. - DECISION AFFIRMANT
QUE LA PRESCRIPTION A ETE SUSPENDUE.
-REDACTION NE PERMETTANT PAS A LA
COUR D'EXERCER SON CONTROLE. ~ lLLEGALITE.
2° RENVOI APRES CASSATION. CASSATION EN MATIERE CORRECTIONNELLE
ET DE POLICE PARCE QUE LACOUR NE PEUT
EXERCER SON CONTROLE.- RENVOI.
3° ORDRE PUBLIC.- MATIERE REPRESSIVE.- DEFAUT DE MOTIFS. - ATTEINTE
A L'ORDRE PUBLIC.
1° N'est pas lrJgalement nwtivee la decision
qui affirme que la pt·esct·iption en matie1·e
repressive a ete suspendue, et dont le$
termes sont trap vagues pour que la COU1'
de cassation puisse contt·6le1· sa legalite c1).
_
2° En matiere correctionnelle et de police, la
cassation motivee sur ce que la cour ne
peut exercer son contr6le a lieu avec
renvoi (2).
.
3° L'ordre public est atteint quand, en ma-

tiere 1·epressive, une decision n'est pas
zegalement motivee.
(RAYMOND DURANT, C. VAN CRAEGNEST.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Mons, siegeant en degre
d'appel, du 3 juillet 1929. ·

ARRJ!h.
LA COUR; -Sur le moyen d'office pris
de !a violation de !'article 97 de !a Constitution, en ce que !e jugement attaque n'est
pas motive:
Attendu que le demandeur etait poursuivi
du chef d'une contravention commise le
29 juin 1928;
Attendu qu':l defaut de suspension legale,
!'action publique resultant de cette contravention etait prescrite lorsque le 3 juillet
1929, a ete prononce le jugement attaque;
Attendu que le juge du fond se borne a
declarer (( qu'il a ete etabli devant lui que,
par application du principe de !'article 27
de !a loi du 17 avril1878, une information
en faux temoignage dirigee contre un des
temoins a suspendu Ia prescription pendant
un temps suffisamment long pour permettre

(i) Comp. cass., 19 decembre 1921 (Bull. an·ets
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
c-aC:s':=:s'-,.::;1;,;!l2~2::-',
.
..c=p=.1"'t*o>-';"T"-'a'Lbl.-:e--cd:r:cu~Bu="I.'::le~ti='n:;d~es:-'a~r~re;e:ts:c=d.;:.:e:_ 1 _~d.-ce'=c'=-a~ss~at"io:.-cn:::..:,192Q-:-f92~envoi ap1·es cassati.o"'n.,;-,--la cour de cassation, 19:20-t924, vo Rfotifs des jugen"' 21 et suiv.
ments et a1Tets, nos 35 et suiv.
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de juger ce jour !'infraction reprochee au
prevenu >>; qu'en s'abstenant de cons tater la
date a laquelle la plainte en faux temoig·nage a ete deposee, et Ia, date a laquelle
est intervenne la decision sur cette plainte,
il met la cour de cassation dans l'impossibilite d'apprecier si la prescription etait on
n'etait pas acquise;
'
Attendu que le jugement attaque n'est
done pas motive au vceu de l'article 97 de
Ia Constitution et, partant, viole cet article.
Par ces motifs, casse le jugement attaque; dit que le present arret sera transcrit
sur les reg·istres du tribunal de premiere
instance de Mons, et que mention en sera
fait.e en marge du jugement-annule; con-damne Ia partie civile aux frais; renvoie la
cause au tribunal de premiere instance
de Tournai, jugeant en degre d'appel en
matiere de police.
Du 21 octobre 1929. - 2e ch. -Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Smits.
- Concl. conj. M. Jottrand, premier avocat
general.
2° CH.

21 octobre 1929.

1° COUR D'ASSISES. - ARRET DECLARANT LA PEINE PRESCRITE. - ARRET
D' ABSOLUTION.
2° POURVOI EN CASSATION.- ARRET
D'ABSOLUTION. - PouRVOI DU MINISTERE
PUBLIC LE 25 CONTRE L' ARRET DU 22.
- T ARDIVETE.
3° POURVOI EN CASSATION.- PouRvor DU MINISTERE PUBLIC CONTRE L' ARRET
STATUANT SUR L'ACTION CIVILE. - NoNRECEVABILITE.
1o Est un arret d' absolution l' m·ret par
lequel une cow· d'assises decide que les
peines prononcees contre l'accuse sont
p1·escrites et ordonne sa liberation (1).
2° Est tm·dif le pourvoi que le ministe1·e
public a fm·me le 2 5 juin contre un
ar1·et d'absolution 1·endu le 22.
3° Le ministere public n'a pas qualite pour
se pourvoir contre la decision 1'elative a
l'action civile (2).
(PROCUREUR DU ROI A ARLON, C. PAQUOT.)
Pourvois conire des arrets deJa cour d'assises du Luxembourg, des 22 et 24 juin
1929.
(1) Comp. cass., 8 octobre 1928 (Bull. a1Tets cass.,
1928, p. 238).
{2) Sic ibid.

ARRET.
LA COUR; - I. En ce qui· concerne·
l'action publique :
Attendu que le defendeur a ete condamne
par contumace, le 28 juin 1920, aune peine
criminelle; qu'il s'est constitue prisonnier
le 18 mars 1929;
Attenclu qu'apres avoir delibere avec le
jury, conformement a !'article 4 de Ia loi du
23 aoiH 1919, Ia cour d'assises du Luxembourg· a, par !'arret attaque du 22 juin 1929,
condamne Paquot a deux ans d'emprisonnement, mais constat ant que « la peine prononcee etait une peine correctionnel!e. », a
declare cette peine eteinte par Ia prescription, et ordonne « que le defendeur flit mis
en liberte »;
Attendu que la declaration de pourvoi
contre cette decision, qui constitue en realite
un arret d'absolution, n1a ete faite au g-reffe
du tribunal de premiere instanced' Arlonqn~
le 25 juin, en dehors du delai de vingt-quatre
heures fixe par !'article 374 du Code d'instruction driminelle; qu!) le pourvoi ne pent
done etre re<;u.
II. En ce qui concerne !'action civile :
Attendu que le .demandeur n'a le droit de
se pourvoir en cassation que dans !'interet
de !'action publique, dont Ia loi lui a corlfie
l'exercice;
Attendn 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 contre !'arret rendu le 24 juin, parlequel Ia cour d'assis~s, statuant sur !'action
civile, a declare cette action recevable et
fondee, et a condamne le det'endeur a payer
Ia somme de 300,000 francs a titre de clommages-interets.
Par ces motifs, rejette ...
Du 21 octobre 1929. - ~e ch. -Pres.
1\'I. 1\'Iasy, president. - Rapp. M. Smits.
- Concl. conf.l\'I. Jottrand, premier avocat
general.
•

1'•

CH.- 24 octobre 1929.

TAXE COMJ\'IUNALE. - REGLEMENT
COMMUNAL FRAPPANT ILLEGALEMENT D'UNE
TAXE LES PROPRIETAIRES D'IliiMEUBLES, AU
LIEU D'ETABLIR LA TAXE ACHARGE DE L'HABITANT DE L'IMMEUBLE.- PAYEJ\IENT DE
LA TAXE PARLE PROPRIETAIRE.- PAS DE
.RECOURS CONTRE L'HABITANT.
. Quanrl illegalement un reglernent communal
jmppe d'une taxe les proprietaires d'irn-
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meubles au lieu d'assujettir ala taxe les
habitants, le ;rn·op1·ietai1·e qui n'excipe pas
de la nullite du nJglement et consent a
payer la taxe, est sans tecouts cont1·e
l'habitant que le 1·eg.lement ne frappe pas
de la taxe. (Lois des 16 juillet 1922,
art. 2; 27 mars 1924; 17 mars 1925,

--I
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taire a se faire rembourser par le veritable
debiteur >>;
Attendu que le jugement attaque en con- clut que les defendeurs ayant pay~ Ia taxe
de voirie mise illegalement a leur charge,
en qnalite de proprietaires, par le reglement
communal de Glain, ont nn recours contre le
demandeur, occupant leur immeuble, qui pouvait seul, en cette qualite, en vertu des lois
des 16 jnillet 192~ et 27 mars 1924, auxquelles Ia loi du 17 mars 1925 n'a apporte
aucune derogation, etre assujetti a Ia taxe
litigieuse;
·
Mais attendu que toute personne invitee a
payer nne taxe dont elle n'est pas Jegalement redevable, pent exciper de Ia nullite
du reglement qui l'etablit, et se refuser a Ia
payer; qu'ancune disposition legale ne lui
donne-Je droit, en cas de payement par elle
de la taxe a laquelle elle aurait ete illegalernent assnjettie, d'exercer son recours contre
celni que le reglement n'a pas frappe de
cette imposition;
··
Attendu, par consequent, et sans qu'il y
ait lieu d'examiner autrement Ia portee de
Ia loi dn 17 mars 1925, qu'en ordonnant le
remboursement par le demandeur du montant de sa quote-part dans Ia taxe payee par
les defendeul's, sans constater !'existence
d'une convention entre parties mettant. Ia
taxe litigieuse a Ia charge du locataire, le
jugement attaque n'a pas donne de base
legale a sa decision, et a viole les textes
vises au moyen.
Par ces motifs, casse Je jugement rendu
entre parties; ordonne que Je present arret
sera transcrit sur les regit;tres de la justice
de paix de Saint-Nicolas Jez-Liege, et que
mention en sera faite en marge de Ia decision annulee; condamne les defendeurs aux
depens de !'instance en cassation et a ceux
de Ia decision annulee; renvoie la cause et
les parties devant Je juge de paix du second
canton de Liege.
Du 24 octobre 1929. - pe ch. - Pnfs.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. de le Court.- Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. M. Marcq.

art. 4.)
{MATHIEU BODET, C. VEUVE BOURLET-DETILLEUX ET CONSORTS.)

Pourvoi contre nn jugement du tribunal
de paix de Saint-Nicolas lez-Liege du
7 juin 1928.
ARRilT.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 97 et 108 de la Constitution; 76, n° 5 de Ia loi communale; 2 de ]a
loi du 27 mars 1924, concernant la fiscalite
provinciale et communale; 4, § 3 de la loi du
17 mars 1925; 83 des lois d'impots sur Jes
revenus coordonnees par arrete royal du
8 janvier 1926; 3 du reglement communal
de Ia commune de Glain du 12 avril 1927;
1319 et 1320 du Code civil, en ce que Je jugement attaque, sans constater ]'existence
d'une convention entre parties mettant Ia
ta:Xe litigieuse a charge du locataire, et en
se fondant exclusivement sur un texte de loi
non applicable (loi du 27 mars 1924), ou tout
au moins en interpretant erronement Jes
seules dispositions legales applicables (Joi
du 17 mars 1925 et reglement communal du
12 avril 1927), a condamne Je demandeur en
cassation au remboursernent d'un impot qui
n'etait pas du par lui, et n'a pas donne une
base legale a sa decision :
Attendu qu'il suit du jugement attaque
que les dMendeurs en cassation, proprietaires de l'immeuble occupe par Je demandeur, ont assigne celui-ci en payement d'une
somme de 36 fr. 40 c., etant sa quote-part
dans le montant de la taxe de voirie de la
commune de Glain pour l'exercice 1927;
que, tout en constatant que la taxe litigieuse
est mise par le reg·Jement communal a Ia
charge du proprietaire de l'immeuble, Je
juge du fond decide, << qu'ayant ete instauree par Ia commune pour la rt\munerer des
Du meme jatl1', atret decidant :
services publics dont beneficiaient les occuQue manquent en fait les moyens fondes
pants des immeubles riverains de la voie
publiqne, la dite taxe incombe, des Jors, au sm· nne pretendue contradiction dans les
prevenu; que Je fait, par Je proprietaire, motifs qui n'existe pas, ou qui se heurtent a
d'etre tenu ennrs Ia commune· de payer nne appreciation souveraine faite par lejuge
cette taxe n'en change en rien Ia nature,et-dufonC!len cause ueMeuris .
n'est qu'un mode de perception etabli par Ia
{;ommune pour sa facilite, quitte an propria- .
I
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2e CH.- 28 octobre 1929.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -MATIERE REPRESSIVE. -CoNCLUSIONS DU PREVENU ARTICULANT DIVERSES CIRCONSTANCES DESQUELLES IL
DEDUISAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS D'INFRACTION. - DEFAUT DU JUGE DE RENCONTRER
CETTE PRETENTION.- PAS DE MOTIFS.

N'est pas legalement motivee la condamnation qui est prononcee sans que soient
examinees les conclusions du prevenu deduisant, de circonstances enoncees par
elles, qu'il n'y a pa3 d'infmction (1 ).
(EN CAUSE DE PAGE.)
Pourvoi contre un arrM de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 14 juin 1929.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique
deduit de Ia violation des articles 1319,
1320 et suivants du Code civil; 360bis du
Code penal, et 97 de Ia Constitution, en ce
que, faute de n'avoir pas rencontre les conclusions prises par le demand~ur (sic),l'arret
qui le condamne n'est pas motive :
Attendu que le demandeur, poursuivi du
ehef d'avoir, du 29 mai 1927 au 28 fevrier
1929, abandonne dans le besoin, encore
qu'ils n'aient pas ete seuls, ses enfants legitimes, respectivement nes en 1923 et en
1926, avait non seulement articule en fait
que ses enfauts n'etaient pas dans le besoin,
ce a quoi le juge du fond re;wnd en constatant le contraire, mais qu'il avait, par des
conclusions dont Je depot est authentiquement constate, em is Ia pretention: 1o que sa
femme, sons Ia garde de qui se trouvaient
ses enfants, n'avait jamab fait de demande
tendant a faire constater qu'elle etait dans
le besoin; 2° qu'elle s'etait refusee a reintegrer le domicile conjugal malgre una sommation qui, lui avait ete faite par huissier,
et 3° que le dt·oit pour sa femme de Je faire
·poursuivre du chef d'ahandon de famille,
etait subordonne a Ia condition qu'elle l'eut
fait condamner par le tribunal civil au payement d'une pension qu'il se serait trouve en
defaut d'acquitter;
Attendu que, sans se prononcer sur Ia
valeur juridique de cette pretention, il ne
faut pas moins conclure de celle-ci que Je
(1) Sic Table du Bulletin des at·rMs de la cour de
cassation, 1920-192~, vo Motifs des Jugements et
m·1·ets, no 2ti, et !'arret qui suit.

demaudeur ne l'enongait que parce qu'il Ia
considerait comme eJisive en droit d'une
condamnation, en raison des faits qui lui
etaient imputes; que, dans ces conditions, le
juge du fond avait ]e devoir de Ia rencontrer,
et que, pour s'en etre abstenu, sa decision a
ete rendue en violation de !'article 97 de Ia
Constitution vise au moyen.
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee;
ordonne que Ie present arret sera transcrit
sur les registres de Ia cour d'appel de Bruulles, et que mention en sera faite en marge
de Ia decision annulee; renvoie Ia cause a Ia
cour d'appel de Liege.
Du 28 octobre 1929. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president. - Rapp. Baron Silvercruys.- Goncl. conj. M. Gesche, avocat
general.

2• cu. -

28 octobre 1929.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARR.ETS. - CoNcLuSIONS DE LA PARTIE
CIVILE DENIANT AVOIR TRANSIGE, ET PRETENDANT QUE L'EXISTENCE DE LA TRANSACTION DEVAIT ihRE PROUVEE PAR ECRIT.
- DECISION SE BORNANT A DEDUIRE DE
CERTAINS FAITS L'EXISTENCE DE LA TRANSACTION.- PAS DE MOTIFS.

N' est pas le,qalement motivee la, decision qui
se borne adeduire de cm·tains faits l' existence d'une transaction conclue par la partie civile, alors que celle-ci, parses conclusions, en deniait l' existence et pretendait
qu elle ne pouvait et1·e p1'ouvee que pm·
ecrit (2).
.
(ACHILLE JULLIEN, C. MIGEOTTE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Charleroi, statuant en
degre- d'appel, du 31 mai 1929.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen deduit de Ia.
violation des articles 8 et 97· de Ia Constitution; 1134, 1135, 1319, 1320, 1356, 2044,
2046 et 2048 du Code civil; 15 et 16 de la.
Ioi du 17 avril1878, en ce que Ie jugement
entrepris : 1° n'est pas motive; 2° a viola Ia
foi due aux declarations et conclusions de
(2) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
cassation, 1920-19%, vo Motifs des jugements et
an·ets, no 2t>, et !'arret precedent.
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la partie civile; 3° a meconnu l'indivisibilite
de prononcer « Ia fermetw·e d'un etablissement de jeux >> ou « l'intenliction d'acde son aveu; 4° a faussement attribue le
caractere d'une transaction a un engagecepter des pm·is », lm'sque celui qui est
1·edevable de la taxe se 1·ej'use d fow·nir
ment unilateral pris par le _Preveuu, et 5°
subsidiairement, s'est declare a tort incomune garantie. (Loi du 28 aout1921, art. 95,
et loi du 31 decembre 1925, art. 54.)
petent ratione rnate1·ice pour interpreter et
sanctionner Ia transaction qu'il allegue :
(COUNE ET CONSORTS.)
A ttendu qu'il appert des conclusions prises
par Je demandeur devant le tribunal correcPourvois contre des arrets de la cour d'aptionnel, et dont Je depot est aut.het1tiquement
constate, qu'il etait denie qu'une transaction pel de Bruxelles du 1er et du 16 mai 1929, et
flit intervenue entre parties, sur ]a repara- de Ia cour d'appel de Liege du 7 juin 1929.
tion du dommage reclamee par le dit demanM. l'avocat geneml Gesche a di{en subaeur comme partie civile, et que ces conclusions enoll(;aient Ia pretention que !'exis- stance :
tence d'une transaction ne pent, aux termes
L'article 95 de Ia loi du 28 aout 1921,
de !'article 2044 du Code civil, etre etablie
complete par !'article 54 de Ia loi du 31 deque par ecrit;
Attendu que le jugement attaque, sans cembre 1925, dispose notamment que Ia
rencontrer cette pretention, se borne a de- fermeture d'un etablissernent de jeux peut
duire de certains faits qu'il alleg·ue, ]'exis- etre prononcee, lorsque celui qui est redevable de Ia taxe se refuse a fournir une
tence du contrat denie par le demandeur;
Attendu qu'en motivant ainsi son incom- garantie.
II s'agit de dire a qui, du pouvoir judipetence pour connaitre d'une action qui
ou de l'autorile administrative, Ia loi
ciaire
n'aurait plus eu pour cause !'infraction et Je '
dommage qui en etait resnlte, rnais Ia trans- a entendu conferer Je pouvoir d'appliquer
action qui s'e1i sera it sui vie, Je juge du fond cette mesure.
Pour decider que c'etait au pouvoir judin'a pas _justiM sa decision, qui a ete rendue
et plus particulierement alajuridiction
ciaire,
en violation de I' article 97 de la Constitucorrectionnelle, les com·s de Bruxelles et de
tion.
anent les arrets attaques, se
Liege, de qui
Par ces motifs, casse la decision atta- sont principalement attachees a dernontrer'
quee, mais en temps seulement qu'elle statue tant par le texte meme de Ia disposition que
sur ]'action civile; ordonne que le present par sa comparaison avec d'autres disposiarret sera transcrit sur les registres du tri- tions legales et par Jes travaux preparabunal de premiere instance de Charleroi, et toires, que le Jegislateur avait entendu edicter
que mention en sera faite en marge de Ia une sanction penale, frapper Jes contrevedecision ainsi partiellement annulee; con- nants d'une peine, au sens p1'0]J1'e du mot.
damne le defendeur aux depens; renvoie la
Nous pensons qu'elles se sont livrees sur
cause au tribunal de premiere instance de ce point a des dissertations oiseuses et irreMons, siegeant comme juge d'appel en ma- levantes.
tiere ~e police.
Les mots « peine », «penal », « punir »;
Du 28 octobre 1929. - 2e ch. - P1'es. n'ont pas, en elfet, dans nos lois un sens
l\L Masy, president.- Rapp. Baron Sil- pre.cis et invariable, et leur emploi est par
vercruys. - Concl. conf. M. Gesche, avor.at lui-merne sans portee tant sur la nature de
la sanction a laquelle ils se rapportent que
gen{wal.
sur la determination de l'autorite appelee a
prononcer cette sanction.
Parfois ils designent une reparation pure2" cu. - 28 octobre 1929.
ment civile, parfois ils s'appliquent a une
sanction fiscale que ]'administration prend
'l'AXJ£ SUR LES JEUX ET PARIS. d'office, et sur Ia legitimitede laquelle, si el1e
REFUS DU DEBITEUR DE LA TAXE DE FOUR- est contestee, Ce sera Je tribuna] civil qui
NIR UNE GARANTIE. - FERMETURE DE aura a Se prononcer.
L'ETABLISSEMENT OU INTERDIC'r!ON D' ACBornons-nous aciter Ce seu] exernpJe, parCEPTER DES PARIS. - CoMPETENCE DU ticulierernent demonstratif, pensons-nous,
-----DIREG-T-ElJR-DES-CON'I'RIBliTl.!lN_S~----1 puisqu'il est pris dans Ia matiere a laquelle

em

appartim-laatsvusiiiun-ici--cliscutee~J~ar---

C'est au directeur des contributions, et non
au tribunal cmTectionnel, qu'il appartient

ticle 64 de Ia loi dn 22 frimaire an VII
donne notamment le nom de « peines » aux
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sanctions purement fiscales edictees par cette
loi contre les infractions qu'elle prevoit, et
decide que seul le tribunal civil sera competent pour statuer sur !'opposition qui pourrait etre formee a !'execution de ces sanctions par voie de contrainte.
\!Ill
D'autre part, aucun argument ne pent, en
cette matiere, etre tir·e de Ia natut·e de~ Ia
sanction pas plus que du caractere du fait
qui pent y donner lieu.
La loi du 23 aout 1921 qui regie, dans son
titre IV, Ia taxe sur les jeux et paris, traite,
dans ses trois premiers titres, des droits
d'enregistrement et de succession, de Ia
taxe de tt·ansmission, de l'imp6t sur le mobilier, et PUNIT d'amendes Jes infractions
qu'elle prevoit a certaines prescriptions comprises dans ces titres, et, bien que ces
infractions revetent le caractere defraudes,
elle attribue aux amendes dont elle les
frappe, soit expressement, soit implicitement une natme purement fiscale, donne
pouvoir a !'administration de les appliquer'
et ne pre1roit contre elles d'autre recours au
pouvoir judiciaire que devant Ia jttridiction
civile.
L'article 6l porte : II est encouru, pour
chaque infraction a !'obligation d'acquitter
!a taxe, une amende egale a dix fois Ia
somme fmudee on payee tardivement, etc.
L'article 62 puuit d'une amende de 50 a
5,000 francs les commerc;ants qui ont manque a !'obligation de commuuiquer certains
documents aux preposes de !'enregistrement,
et !'article 64 dit de ces amendes, comme
des autres, que le recouvrement en est
pourauivi par voie de contrainte, qu'opposition pent etre f'aite a. cette contraiute, et
que les instances sont intro1luites et jugees
comme en matier·e d'enreg·istrement.
L'article 81 dispose que, en cas de fraude,
l'imp6t est porte au double sur Ia partie du
mobilier dissimulee.
L'article 83 dit que le defaut de foul'llir
des indications relatives au rnontant du
Ioyer, dans les trente jours de Ia demande,
entraine une amende injligee par le directeur

des cont1·ibutions.
L'article 85 rend ceux qui ont fonrni des
renseignements inemacts on incomplets passibles, a titre d'amende, d'une somrne e~ale
au montant de l'impot elude a ]a suite de
leurs declarations.
De tout q uoi no us croyons pouvoir conclare que les decisions attaquees n'ont rien
pronvelorsqu'elles ont fait voir que la mesure
dont il s'agit, en l'espece, est nne mesure a
laquelle le legislateur a entendu attacher le
caractere d'une veritable punition, d'un mal
a subir pour a voir desobei A Ia loi.

'~.Toutes

les sanctions dont il vient d'etre
question sont de cette nature, indiscutablement; elles frappent le contreveuant dans son
patrimoine dont elles l'obligent a abandonner nne portion, et elles le cMtient de la
sorte parce qu'il a fraude Ia loi, et cependant, elles sont soustraites ala competence
de Ia juridiction repressive.
II faut done chercher ailleurs la solution
de !a qu(lstiort. Les arrets de Ia cour de
Bruxelles dans les causes n° 8 5608, 5609,
5610 et 5611 argumentent de !'article 47 de
Ia loi du 31 decernbre 1925. Cet article, rela~
tif a Ia taxe sur les spectacles ou divertissements publics, ne fait que completer !'article 6 de la loi du 28 f'evrier 1920, lequel
punit certaine fraude ou omission de la fermeture de I' etablissement, en disant que cette
mE)sure pourra etre prononcee par le direc- .
teur des contributions pour nne duree de dix
a trente jours, et qu'elle sera executee a
!'intervention du procureur du roi.
L'argument est un .argument a contrario :
comme !'article 54 s'abstient de dire que !a
mesm·e rentre dans les pouvoirs du directeur
des contributions, c'est done que, par opposition a ce que decide !'article 47, Ia meme
mesure devient, dans !'article 54, nne peine
de droit commun.
Soyons bref dans !'appreciation de cette
demonstration : n'est-iJ pas beaucoup plus
rationilel d'admettre que, quand, dans nne
meme loi, est instituee deux fois une meme
sanction, celle-ci a les deux fois, en tons'
poi uts, les memes caracteres et est regie pal'
les memes regles, et qu'au lieu de voir dans
!'abstention de repeter ces regles Ia seconde
fois, la preuve qu'elles sont autres, on n'y
pent voir que le souci d'eviter d'iriutiles
redites?
II y a d'autant plus lieu de prt\ferer ici
cette seconde explication qu'en realite la
difference n'est pas entre les articles 47 et
54, mais entr·e !'article 6 de Ia loi du 28 fevrier 1920 d'une part et ces deux articles
d'autt·e part.
Dans !'article 6 de !a loi de 1920, il a ete
dit que c'etait Je directeur des contributions
qui pronongait. Ia mesure.
L'article 47 de Ia loi de 1925 ne le repete
plus, parce que c'est un point deja regie et
qui reste maintenu. A !'article 54 on n'allait
done pas le repeter non plus, pnisque c'etait
Ia me me me sure qui y etaitinstituee, dans les
memes termes qu'a !'article 47.
La fagon Ia plus juste de raisonuer sur
!'ensemble de res trois articles nons parait
etre celle-ci : puisque, dans les deux premiers, Ia mesnre prevue rentre dans les
attributions de l'autoritt\ administrative, il
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est assnrement de meme dans Je troi-sieme, sinon, loin de n'en rien dire, lelegislateur amait pris soio ,de marquer expressewent Ia difference et de faire connaltre l'auc
torite autre a qui il entendait conferer le
pouvoii' de prononcer la mesure. .
Ces memes arrets, ainsi d'ailleurs que
ceux de Ia conr de Liege, ont ern tronver,
en faveur de leur solution, un autre argument dans Ia comparaison entre les articles 47 et 54 de la loi du 31 decembre 1925.
·
L'article 47 punit d'une amende de 50 <t
1,000 francs notamment le refus de faire
usage des moyens reglementaires de controle. C'est la, dit la cour, une peioe qui
rend les contrevenants justiciables de Ia
juridiction correctionoelle. Or, precisement,
lorsqu'il s'agit, non de spectacles, mais de
jeux 6t de paris, cette meme contravention a
Ja loi, aiosi que celle dont il s'agit en la
cause, sont punies de la fermeture ou de
!'interdiction; c'est done que ces deux mesures doivent, au· meme titre que cette
amende, etre tenues pour des peines dont ·
!'application appartient aux tribunaux. ·
Ce raisonnement aussi nous paralt bien
faible.
Dans !'article 47, la fermeture et l'ioterdietion sont, pour les infractions auxquelles
elles y sont declarees applirables des mesures
que pent prendre le directeur des contributions.
Pourquoi le fait que, dans !'article 54, !a
meme mesnre est rendu~ applicable a nne
infraction que !'article 47 punit d'amende,
modifierait-il !a nature de cette mesure, !a
ferait-il entrer dans les pouvoirs d'n!le autre
autorite?
Loin de pouvoir voir nne assimilation
quelconque entre !'amende prevue par le
dernier paragraphe de !'article 47 et la fermeture et !'interdiction prononcees par !'article 54, on constate tout simplement entre
{;es deux articles cette difference, que deux
infractions semblables sont punies de peines
differentes : l'une de !'amende, !'autre· de
!'interdiction ou de la fermeture. ll n'y a en
cela rien d'anormal.
Pour l'tme de ces deux infractions, tel
mode de repression pent, en effet, paraltre
mieux approprie et plus efficace que celui
institue pour !'autre.
II pent d'ailleurs etre fait a cet argument
une autre objection qui le ruine completement.
Si !'article 47 et !'article 54 punissent
-differemment certaine infraction, notamment
celle consistant·a ne pas employer les moyens
l'eglementaires de contr61e, i1 en est une
<ell
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autre que deux articles frappent de Ia meme
peine, a savoir !'abstention ou le refus de
payer Ia taxe, et pour laquelle .cette meme
peine se trouve etre precisement la fermeture on !'interdiction.
1ci le rapprochement entre les deux -articles force veritablement !'esprit a faire entre
cette peine, lorsqu'elle est prononcee par
!'article 54, et Ia meme peine, lorsqu'elle
est prononcee par !'article 47, uoe assimilation complete, sons tons les rapports.
II n'y a plus, pour cette infraction-la, une
autre disposition, dans !'article 54, dont on
puisse dire qn'el\e demontre !'intention du
legislateur de donner a !a peine qu'il lui
applique un antre caractere qne celui qu'elle
a dans !'article 47. Et n'est-ce pas assez
pour refuser radicalement de reconnaltre au
deroier paragraphe de !'article 54 Ia pot·tee
que Ia cour de Brnxelles entend lui attribuer?- MalgTe !a disposition contenue dans
ce paragraphe, la peine dont il s'agit dans le
paragraphe precedent est identique, pour une
des infractions qui y sont prevues, a cel!e
determinee par !'article 47 ; comment cette
disposition relative a d'autres infractions
pourrait-elle influencer la nature de cette
peiue ponr l'une quelconque des ilifractions
qu'enumere le paragraphe precedent?
II a ete fait etat. aussi de !'article 247 de
!a loi generale dn 22 ,aout 1822, notamment
pour eo declnire que des peines non comprises dans !'enumeration de !'article 7 dn
Code penal, gtlnel'alement applicables a titre
complementaire, n'en ressortissaient pas
moins, de droit commun, lorsqn'il y avait
lien, soit en vertu de Ia loi, soit par necessite de fait, de les prononcer isolement, ala
juridiction des tribunaux correctionnels.
Nous pensons que !a loi du 22 aoilt 1822,
qui ne concerne que !a perception des droits
d' entree, de sortie et de transit et des accises, ainsi que du droit de tonnage des
navires de mer, n'etablit nul!ement le droit
commun, en ce qui concerne !a competence,·
pas plus quand il s'agit d'i.nfractions a d_es
lois reglant d'autres parties· du domaine
fiscal, que quand il s'agit d'infl'actions a des
lois etrangeres a ce domaine special qu'il
faut, pour que !'nne quelconque des dispositions de cette loi soit applicable, qu'il y
soit renvoye expressement.
Nons pensons, d'autre part, qu'a peine de
laissel' "l'interprete dans un tres grand embarras, la !01 doit, lorsque exceptionnellement elle iostitne l'une de ces peines, a
titre exclusif, comme c'est ici le cas, determiner eUe=m:emrl'mrturite-par-laqueHe-eHe·---enteod qu'elle soit appliquee.
Nons pensons cela parce qu'il n'y a pas
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de regie generale, pas 'de droit commun Sllr
ce point.
Les cours de Bruxelles et de Liege ne
l'ont-elles pas pense au fond, comme nous?
Nous sommes fort tente de Je croire, car si
elles ont essaye de justifler leurs decisions
par les arguments que nous venous de comba1tre, elles ne s'en sont pas moins attacbees a demontrer que le Jegislateur aurait,
en ]'occurrence, suffisamment manifeste sa
volonte de faire de Ia peine dont il s'agit
une peine correctionnelle.
(?est le veritable terrain de ]a question
et c'est sur celui-la aussi que nous nous
pla<;ons pour soutenir Ja these inverse de
celle des arrets attaques ..
Nous avons deja, obite1·, indique ou du
moins fait pressentir nos principaux arguments, en refutant ces arrets dans une partie de leurs motifs. Mais voici directement
toutes nos raisons :
1• La peine speciale dont il s'agit et
que prevoit ]'article 54 de Ia loi du 31 decembre 1925 est Ja meme que celle prevue
par !'article 47 de cette meme Joi. 01·, de
cette peine, !'article 6 de Ia loi du 28 fevrier 1920, que l'article 47 ne fait que
completer, a dit, en termes expre~, qu'il
appartenait au directeur des contributions
de Ja prononcer. Cela fit ant dit une fois, il
n'etait pas mkessaire de Je repeter dans
!'article 54. II devait aller de soi que, puisque c'etait la meme peine, c'etait a Ia meme
autorite qu'etait confere le pouvoir de l'ap"
pliquer.
Le fait que le gouvernement avait propose anterieurement, d'ajouter a l'article 95
de In premiere loi etablissant une taxe sur
les jeux et paris, celle du 28 aoUt 1921, un
paragraphe reproduisant exactement l:t. disposition de I' article 6 de Ja loi du 28 fevrier
1920 et que cette proposition fut rejetee, ne
foumit aueun argument a une autre inter-.
pretation.

Les considerations emises pour justifler cerejet etaient prises, en eff'et, exclmivement
de la gravite deJa mesure. C'etait de celle-ci
en elle-meme que les opposants ne voulaient
pas, parce que, disaient-ils, elle pouvait ruiner ceux qui en seraient l'objet(Pasin., 1921,
p. 624, col. 2). En 1925, le legislateur a
change d'avis sur ce point, puisqu'il a admis que, par l'article 54 de la loi du 31 decembre de cette annee, fUt ajoute a l'article 95 de Ia loi de 1921 un paragrapheinstituant cette mesnre.
Par ailleurs, Je fait qu'encore en 1925.
la redaction que Je gouvernement proposait
de donner a ce paragraphe comportait Ia
mention que la mesure serait prononcee
par Ie directeur des contributions et que,
cependant, dans Je texte votii, cette mention
n'est pas reproduite, ne peut etre invoqu6
pour pretendre que le Jegislateur aurait entendu modifier le caractere de Ia mesure, et
notamment Ja retirer des attributions du
directeur des contributions.
II ne fut pas, en elfet, ·donne d'explication
·de cette modiflcation apportee au projet du
gouvernement, et ce n'est certes pas, nous.
avons assez dit pourquoi, parce que Ia commission de Ia Chambre aurait appele clilttemodiflcation, une modiflcation d'ordre penal,
qu'elle aurait Ja portae que lui prelent les
arrets attaques (1).
Aucune explication, d'ailleurs, n'etait necessaire : la mention supprimee se justifiait dans le projet de la Joi de 1921, parce
qu'alors ]a loi a Jaquelle ]'institution meme
de Ia mesure etait ~mpruntee, a savuir Ia
loi du 28 fiivrier 1920 instituant une taxe
sur Jes spectacles et divertisoements, etait
une loi entie1·ement distincte, et que, faute
de dire done, dans J'article 95 de Ia loi de
1921, que Ia mesure visee etait Ja memeque cell e determiniie par !'article 6 de cette
loi anterieure et relative a une autre taxe,
]'assimilation complete que l'on voulait faire

· (1] Nons croyons qu'il n'est pas inutile de noter
que nous ne faisons ici que raisonnet· sur une hypothese qui est loin d'Mre demontt·ae, a savoir que Ia·
commission de Ia Chambre am·ail reellement qualifie de« modification d'une mesure d'ordre·penal »•
Ia non-reproduction dans !'article 1i4 du membre de
phrase relatif a Ia competence du directeut· des
contributions.
La commission de Ja Chambre s'est bol'nee a dire
qu'elle avail « enfin modifie certaines dispositions
d'ord1e penal •.. » sans specifier quelles etaient ces
dispositions.
C'est la cour de Bruxelles (8• ch., en cause de
Bourcet),~qui a cru pouvoir affirmer que Ia seule
modific.ation d'ordre penal faile au pl'Ojet relatif a Ia

taxe sm· les jeux et&it Ia suppression du droit attribue au directeur des contributions.
Or, landis qu'on ne· voit pas bien en quoi cela
serait une modification « d'ordre penal », on trouve
dans Ia Ioi une disposition qu'y a introcluite Ia commission, pat· voie d'amendement et qui est, elle, une
vl'aie disposition d'ordre penal, a savoir celle qui
forme l'objet du dernier alinea du § 3 de I'at·ticle ll~
et qui decide· que le chapitre VJI du livt·e I•r du Code
penal, et l'article 8ll du meme code s'appliquent
aux infractions doni il s'agit dans cet al'ticle.
Tout porte a et·oire que c'est a eette disposition-Iii,
et :\ celle-la seule, que Ia commission a entendu:
fail·e allusion.
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avec celle-la eut pu para!tre douteuse. penal, Ia plus choquante et Ia plus invraiMais nne fois que, comme en 1925, on femblable anomalie.
legiferait ensemble, et pa~· une rnerne loi
Interpretee au contraire, comme nons estitaut sur la taxe des spectacles que sur celle mons qu'elle doit l'etre, Ia loi apparait
des jeux, que, par !'article 47 de cette loi rationnelle .et efficace. L'etablissement sera
unique etait rappelee la uisposition de !'ar- ferme, tout de suite, par ordre du directeur
ticle 6 de Ia loi de 1920, il devenait tout des contributions, et il p1lurra etre rouvert
simplement superfetatoire de repeter, a ]'ar- quand le contrevenant se sera mis en regie.
ticle 54 de cette loi, ce qui etait dit plus C'est un simple moyen administratif d'assu--'
specialement de cette mesure dans cet ar- rer l' obeissance a Ia loi.
,
ticle;
Nons concluons aIa cassation.
2° Toutes les raisons de principe que
l'on pourrait invoquer contre !'attribution
au directeur des contributions du pouvoir
ARRlh.
d'appliquer Ia mesure dont il s'agit auraient
LA COUR; - Attendu que les causes
exactement autant de poids en ce qui concerne !'amende, et cependant on ne pourrait inscrites au role sub nis ... soulevent Ia memesonger a contester que !'application de question; qu'elles sont conne:xes, et qu'il y a
'
celle-d est, par le meme article 95 de la lieu de les joindre.
loi de 1921 complete par !'article 54 de
Attendu qu'il n'est pas etabli que Ia lettrela loi de 192!), reservee a ce fonctionnaire; signee Carlier et adressee aM. le president
go Enfin, telle qu'elle est determinee par de Ia cour de cassati0n emane de Georges
Ia loi, dans ce1te derniere disposition, la Carlier,president du Cercle Liegeois; qu'ellemesure apparait bien comme n'etant pas ne constitue pas nn desistement regulier;
une mesure dont !'application devrait etre qu'il n'echet pas d'y avoir egard.
poursnivie devant les tribunaux, puisque Ia
Au fond :
Sur le moyen pris de Ia violation : 1° desloi dit qu'elle doit etre maintenue jusqu'a
ce que l'assujetti se soit mis en regle.
articles 179 du Code d'instruction crimiLe contrevenant serait traduit en juge- nelle; 95 de la loi du 28 aout 1921 sur les
ment pour entendre prononcer Ia mesure; jeux et paris, complete par !'article 54 de Ia
au jour meme de !'audience, Ia contra- loi du g1 decembre 1925, portant modificoavention pourrait avoir cesse, Ia poursuite tion de certaines dispositions en matiere de
devrait etre declaree sans objet, alors que, contributions directes; 2° des articles ter, 7,
cependant, il y aurait eu contravention I!
25 et g8 combines du Code penal ; g1 et g3.
A supposer celle·ci encore existante, le du meme code; go des principes generaux du
prevenu pourrait lui-meme aneantir sa con- droit, en ce que !'arret attaque declare comdamnation en se mettant en regie imme- petente Ia juridiction correctionnelle pour
prononcer Ia sanction de fermeture reclamee
diatement !!
Est-ce cela que Ia loi a voulu?
par !'administration des finances contre lesLe redeva ble est en defaut, Ia raison de demand ems :
lui appliquer Ia sanction existe et, cepenAttendu que les demandeurs ont ete citesdant, il dependra de lui d'y echapper, et de a comparaitre devant le tribunal correctionrester impunement en defaut jusqu'au jour nel pour s'enteudre condamner a Ia fermeou il sera appele devant le tribunal ou ture de leur etahlissement jusqu'au moment
plutot jusqu'au jour ou, apres a voir traine ou ils se seront mis en regie, du chef d'avoir:
!'administration d'incident en delai, il aura soit etant redevables de Ia taxe sur les jeux
epuise tons les recours, pour etre enfin l'ob- et. paris, omis, avant de commencer leursjet d'une decision definitive!!
operations, de souscrire une declaration au
Ce serait comme si Ia loi accordait un receveur des contributions du ressort, l'avantdelai pour remplir !'obligation qu'elle sane- veille au plus tard; soit, etant organisateurstionne, jusqu'a ce que Ia juridiction repres- ou occupants de l'immeuble ou se contractent
sive constaterait que ce'tte obligation n'a des jeux et paris, refuse de laisser penetrerp'as Me remplie.
dans l'etablissement les agents de Ia surveilOn ne pent, nom; semble-t-il, preter a Ia lance; so it, etant redevables de la taxe su~
loi semblable portae.
les jeux et paris, omis dll fournir Ia garantie
Charger la juridiction repressive de pro- reelle determinee par le ministre des finan~
noncer une peine non pas du chef. d'une ces, dans les huit jours de !'invitation qui
infraction commise, maisau chefuela-leur en a et-e-faite-ou,-au-plus-tard,--huit---continuation eventuelle d'une infraction, jours avant le commencement des operations
c'ei'!t ete introcluire, dans notre syst.eme imposables; soit, etant redevables de Ia
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taxe sur ]es jeux et pads, omis de payer
celle-ci;
Attendu que !'article 6 de Ia loi du 7 juin
1926 a rendu applicable aux cerdes prives
la taxe sur Ies jeux et paris etablie par les
.articles 89 et 90 de Ia loi du 28 aout 1921
et !'article 51 de Ia·loi du 31 decembre 1925;
Attendu, do' autre part, que l'ariicle 1er de
!'arrete royal du 4 juin 1928 dispose que les
redevables de Ia taxe sur Ies jeux et paris
sont tenus de fournir Ia garant.ie reelle
determinee par le ministre des finances avant
le commencement des operations imposables
on, lnrsque celles-ci sont commencees, dans
les huit jours de !'invitation faite a cette fin;
qu'aux termes de I'article 54 de Ia loi du
31 decembre 1925, lorsqu'il s'agit d'un refus
d'~mployer les moyens reglementaires de
controle, de fournir une garantie ou de payer
Ia taxe, on bien d'nne opposition :i !'action
des agents de Ia surveillance, la fermeture
.de l'etablissement ou !'interdiction d'accepter des paris ne prend fin que Iorsque l'assujetti s'est mis en regie;
Attendu que les arrets attaques decident
que Ia sanction de fermeture comminee par
!'artiCle 54 susvise constitue nne peine proprement dite rentrant dans Ia competence
des juridictions correctionnelles;
Attendn que si, en principe, Ia fermeture
d'un etablissement pent etre edictee :i titre
de peine principale dont !'application est
conferee a Ia juridiction repressive, encore
est-il que le Iegislateurn'a pas entendu attribuer a cette juridiction le droit de connaltre
des infractions poursuivies a charge des
demandeurs et qui sont frappees, par le dit
article 54, de la sanction de Ia fermeture de
l'etablissement;
.
A ttendu, en eifet, que cette sanction est
la meme que celle prevue par !'article 47 de
Ia meme loi; que celui-ci complete !'article 6
de Ia loi du 28 fevrier 1920 relative ala taxe
speciale sur les spectacles et divertissements
publics; qu'il permet notamment de prononcer Ia fermeture lorsqne le redevable s'abstient de verser Ia taxe dans le delai prescrit; qu'aux termes de !'article· 6 susdit
« dans les cas vises par le pre~ent article, Ia
fermeture ... pent, en outre, etre prononcee
par le directeur des contributions pour nne
duree de dix a trente jours ; Ia decision du
·directeur est executee a ]'intervention du
procureur du roi » ;
Attendu qu'en ·se bornant a ajouter, par
!'article 4,7, nne disposition complementaire
a ]'article 6 de la loi du 28 fevrier 1920, le
legislateur de 1925 a clairement marque sa
volonte de maintenir au directeur des contributions le droit de prononcer Ia fermeture

pour les infractions prevues par les dits
artkles; qu'instituant ensuite par !'article 54 Ia meme sanction pour Ies infractions
visees. a cet article, il n'avait plus a indiquer l'autorite chargee d'applique1· eette
sanction;
Attendu que Ia commission speciale de la
Chambre a pu, des Iars, sans qn'elle ellt a
s'en expliquer, supprimer, dans !'article 54
tel qu'il etait redige au prqjet, le membre
de phrase donnant competence au directeur
des contributions; qu'elle n'aurait du justifier cette suppression que si elle avait vouln
attribuer a nne autre autorite le droit de
prononcer-!a fermet.ure;
Attendu qu'il ne pent etre soutenu que
telle ait ete son intention parce qu'elle se
serait iuspiree des craintes qni avaient ete
manifestees lors de Ia discussion de Ia loi du
28 aout 1921 au sujet de !'octroi de ce droit
au directeur des contributions; qu'ilresulte,
en effet, des travanx preparatoires de cette
derniere loi que Ia sanction de Ia fermeture
a ete repoussee parce qu'elle etait consideree comme etant (( d'une extreme et inutile
rigueur >>; que le gouvernement proposait,
en 1921, non seulement d'appliquer, en matiere de jeux et paris, !'article 6 de Ia loi du
28 fevrier 1920, mais, en outre, de completer cet article par les dispositions suivantes:
« Ia fermeture de l'etablissement prevue par
le deuxieme alinea de !'article 6 de Ia loi
precitee est ex~cutoil·e nonobstant toute
reclamation ou recours. Cette disposition est
applicable egalement en ce qui concerne la
taxe sur les spectacles et divertissements
publics, et, notamment, en cas d'infract.ion
aux articles 4 et 5 d!l Ia elite loi on aux
mesures prises en execution de ces dispositions >>;
Attendu que c'est plus specialement en
vue de faire ecarte1· ces dispositions que Ia
section centrale de Ia Chambre a fait remarquer dans son rapport, « que !'administration pourrait ainsi consommer Ia ruine d'un
exploitant de cafe, de spectacles, de jeux, et
sans aucune responsabilite de sa part, Ie
procureur du roi devant devenir son agent
d'execution sans meme pouvoir verifier le
bien fonda de Ia mesure >>; qu'elle ajontait:
« si ce regime a pn etre admis en ce qui concerne un organisatenr de spectacles, convaincu de fraude et d'omission, eta raison
d'actes dont il avait pleine connaissance, il
est impossible d'aller au deJa et de frapper
par voie administrative des etrangers >>;
Attendu que par ces mots « des etrangers », ne pouvaient etre vises, en egard au
texte de Ia disposition combattue, que« !'occupant >> de l'immeuble rendu personnelle-
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d'ailleurs, aux mots « peines >> et « punir »,
un sens qu'ils ne comportent pas necessairemlmt, et conclure de leur emploi qu'il
s'agit de peines ordinaires dont !'application appartient a Ia juri diction repressive;
Qu'il suffit, pour s'en convainct·e,de remarquer que !'article 54 de Ia loi du31 decembre
1925 complete !'article 95 de Ia loi du28 aout
1921; qu'en cas de fraude on d'omission, le
§ 1er de cet article prevoit le quintuplement
de Ia taxe et son etablissement d'office;
que ces sanctions rentrent dans les attributions de !'administration; que le texte
meme du second paragraphe du dit article 95 indique qu'il en est de meme de la
fermeture de l'etablissement qui « pent, en
outre, etre prononcee )) ;
Attendu qu'il n'est pas davantage permis de conclure de ce que !'article 47
punit d'une amende tout refus de faire usage
des moyens reglementaires de contrOle -et
toute contravention aux mesures prises a
cette fin, et de ce que, d'autre part, aux
termes de !'article 54, le refus d'employer
les moyens reglementaires de eontrole et
!'opposition a !'action des agents de Ia surveillance entrafnant. Ia fermetnre de l'etablissement, que ces deux sanctions, amende
et fermeture, sont. de meme nature; qu'il
en resulte uniquement qu'a propos de taxes
ayant des objets distincts, le legislateur a
estime devoir edicter des peines differentes
pour des infractions presentant entre elles
de grandes analogies; mais, lorsque Ia meme
infraction prevue par !'article 47 et par
!'article 54, le refus de payer Ia taxe, est
frappee par ces deux articles de Ia meme
sanction, Ia fermetm·e de l'etablissement, il
faut bien admettre que le legislateur a
voulu laisser !'application de cette sanction,
dans les deux cas, a Ia meme autorite;
Atten·du, enfin, que le fait que, dans les
differents cas vises au § 3 de !'article 95 de
Ia loi du 28 aout 1921 complete par !'article 54 susdit, Ia fermeture prend fin des
que« !'assujetti se sera mis en regie n, demontre qu'il s'agit d'un moyen de coei'Cition
d'ordre administratif destine a assurer le
payement de Ia taxe;
.
Attendu qu'il suit de ces considerations
que les arrets attaques, en declarant que
Ia juridir.tion correctionnelle etait competente pour prononcer ]a fermeture des etablissements des demandeurs, ont viole les
articles 179 du Code d'instruction criminelle et 95 de Ia loi du ~8 aout 1921, com·· ~al'-ticle-le-Ghapi-tre--¥'-I-I-du-liiLI'e--I"!'.du-Cnd -P lete_patiar_ticlB_Qi de Ia loi du 31 decempenal et !'article 85 du meme code;
bre 1925.
Par ces motifs, joint les causes inscrites
Attendu, au surplus, que !'on ne peut
attribuer aux mots « d'ordre penal >> comme, sub nis ... ; casse les arrets attaques; dit que
ment responsable du payement de Ia taxe
par !'article 4 de Ia loi du 28 fevrier 1920,
et « !'occupant » de l'immeuble tenu, en
vertu de !'article 5 de cette loi, de laisser
penetrer dans l'etablissement les agents de
·
surveillance ;
Attendu que cette observation fait plus
particulierement ressortir que si, en 1921,
le legislateur a rejete de Ia loi oil fut etablie
Ia taxe sur les jeux et paris, toute mention
quelconque d'une sanction consistant dans Ia
fermetnre de l'etablissement, c'est parce
q u'il a juge cette mesure trop severe en
elle-meme;
Attendu qu'en introduisant dans Ia parti6
-de Ia Joi du 31 decembre 1925, rlllative a Ia
taxe sur les jeux et paris, une disposition
edictant cette sanction, il a prouve qu'il
n'avait plus a son sujet !'opinion qui J'avait
-determine a Ia repousser en 19~1 ;
Atteudu, des Jors, que le fajt qn'il n'a pas
repete dans !'article 54 de Ia dite loi ce qn'il
avait dit deja, dans !'article 47, de son mode
d'application ne pent, en raison des tt>avaux
preparatoires de Ia loi du 28 aout 1921, etre
interprete dans le sens d'un rejet de ce mode
d'application;
Attendu, d'antre part, que !'on ne concevrait pas, si le legislateur avait craint de
charger le directenr des contributions de
·prononcer la fermeture de l'etablissement
comminee par !'article 54 de la loi dn 31 decembre 1925, qu'il lui eut conserve ce droit
·pour les infractions prevues par !'article 47
de la meme loi et !'article 6 de Ia loi du
28 fevrier 1920, alors que l'exercice de ce
droit pouvait entrainer dans les deux cas les
memes consequences;
Attendu que pour pretendre qu'en supprimant, dans l'at·ticle 5:1<, les mots « par le
-directeur des contributions »,- Ia commission
de Ia Chambre voulait enlevet' a celui-ci le
droit de prononcer ]a fermeture, et considerer cette sanction comme une peine proprement dite rentrant dans Ia competence
itu tribunal correctionnel, on invoquerait en
vain le passage du rapport de Ia dite commission relatif a Ia taxe sur les jeux et
paris, dans lequel le rapporteut' s'exprimait
eomme suit : « la commission a enfin modifie certaines dispositions d'ordre penal n;
Attendn, en effet, qu'il importe de consta:
ter que le seul amendement d'ordre penal
-qui ait. ete propose concernait non l'article 54, mais !'article 53; qu'il rendait applicable ami infractions prevues par ce dernier
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le present arret sera tt·anscrit sur les registres de la cour d'appel de Bruxelles et
de la cour d'appel de Liege, et que mention
en sera faite en marge des arrets annules;
condamne !'administration des finances aux
frais; dit n'y a voir lieu a renvoi.
Du 28 octobre 1929. - 2e ch. - Pres.
M. Masy, president.- Rapp. MM. le baron
Silvercruys, Smits et Waleffe. - Concl.
conj. M. Gesche, avocat general.

civile, la cour ne souleve pas de moyen d'offlce (en cause de Boitej (4);
5° Un reglement de jug·es (conflit entre Ia
juridiction d'instruction et Ia juridiction de
jugement qui se declare incompetente, le
fait etant nn crime) (en cause du procuretw
clu~roi.a 'l'ermoncle et Ongena).

.

Du mihne jour, arrets decidant, en matiere
repres.live :
1° Qu'est non recevable le pourvoi forme
par le prevenu contre !'arret de la chambre
des mises en accusation declarant non recevable l'appel qu'il a forme contre une ordonnance Ie renvoyant devant le tribunal correctionnel (Code d'instr. crim., art. 416) (en
cause de Brabant contre de Fauconval) (1);
2° Qu'est non recevable comme manquant
en fait, le moyen qui repose sur des faits
que ne constate pas Ia decision attaquee (en
cause de Gasparis et Fagnant) (2);
3° Que, pour commettre Je delit de chasse
sur Ie terrain d'autrui, il ne faut pas necessairement que le chasseur se transporte de
sa personne sur un terrain dont le droit de
chasse appartient a un tiers; qu'il suffit' que,
poste en dehors de ce terrain, le prevenu ait
tue ou cbercM a tuer du gibier qui s'y
trouvait (en cause de Gasparis' et Fagnant) (3);
4° Que sur le seul pourvoi de Ia partie
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1924, vis Pou1·voi en cassation,
n• 292; Jugements et a!'l'ets, no 20; principalement, cass., 22 seplembre 1924 (PASIC., 1924, I, 52ti);
8 decembre 1.924 (ibid., 192ti, I, 64); 4 janvier 1926
(ibid., 1926, I, 1li3), ella note.
(2) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia ceur
de cassation, 1920-1924, v• Afoyens de cassation,
n•49.
(3) Sic Liege, 30 mars 1896 (PASIC., 1896, II, 328);
BONJEAN, Code de La chasse, t. III, n• 17; Gand,
14 octobre 1902(PASIC.,1903, II, 34); cass, fr., 23 octobre 1908 (ibid., 1909, IV, 81); app. Luxembourg,
6 janvier 1912 (ibid.,19l4, IV, 91).
(4) Sic cass., 11 juin 1928 (Bull. mTets cass., 1928,
p.187).
t5) Sic cass., 25 ectobre 1928 (Bull. an·ets cass.,
1928, p. 2oti). Comp. cass., 8 juillet 1920 (ibid., 1921,
p. M), et 9 ntwembre 1922 (ibid., 1923, p. Ml; FAYE,
p. ~l14>; in fine, eL 213; FuZIER-HERnrAN, Repert., v• Cas-

1ro CH. -

31 octobre 1929.

1°

POURVOI EN CASSATION.- SIGNIFICATION FAITE A DE PRETENDUS HERITIERS
DU DEFENDEUR, pAS DE PREUVE DE SON
DECES. N ON-RECEVABILITE DU POURVOI.

2°

INDIVISIBILITE. AcTION DIRIGEE
PAR LE LOCATAIRE CONTRE DES PROPRIETA!RES INDIVIS EN REMBOURSEMENT DE
1
PAYE:t>IENTS INDUS QU IL LEUR AURAIT FAITS.
- LlTIGE DIVISIBLE.

3°

BAIL. CLAUSE STIPULANT QUE LES
IMP(JTS MIS OU A METTRE SONT A CHARGE DU
LOCATAIRE. lMP(JT FONCIER ET TAXE
COMMUNALE AYANT LA MElliE ASSIETTE. Lor DU 29 OCTOBRE 1919.:

1° Est non recevable le pourroi signifie

a

de zm!tendus htf?·itiers du defendeur dont
le deces n'est pas ltfgalement p1·ouve (5).
2° Est divi:>ible le litige mit pm·l' action di1·igee par le locataire contre les proprietai1·es indivis de l'immeuble loue, en
rembour sement de sommes qu: illeur aw·ait
payees induement, alors qu'aucune condamnation solidaire ou indivisible n' a ete
sollicitee (6).
sation en[.matierectvile, no 13il8 et aulorites y cilees.

(6) Divers arrills, rendus en matiere de reparation
de dommages de gue1·re, declarent indivisibles les.
liliges qui portent soit sur Ia question de savoir
comment doivent elre determinees les bases de l'inclemnite a allouer :l. raison de dommages de guerre
causes :l. un immeuble indi vis (29 aVL'il 1920, Bull.
mTets cass., 1920, p. 126; 6 decembre 1923, ibid.,
1924, p. 62; 18 mai 1928, ibid., 1928, p. 162, et les
conclusions du minislere public), soil sur Ia question
de sa voir comment doit etre fixee l'indemnite complementaire pour un immeuble indivis !22 fiivrier
1923, ibid., 1923, p. 202; 23 avri1192ti, ibid., 1925,
p. 220). La com· admet cependant qu'il y a divisibilite quand, dans ces cas, l'un des proprietaires indivis est un elranger (voy. 28 octobre 1920, ibid.,1921,
p. 109; 27 octob1·e 1921, ibid., 1922, p. 34; 7 juin
1923, ibid., !923, p. 348).
La cout• a decide aussi, en matiere civile, qu' est
indivisible le litige introduit pat· une action qui est

I __

..,__
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3° Le locataite, charge en vertu d'u.n bail
anterieur a 1 g 2 0 de to us les imp8ts mis
ou a mettre sw: le bien loue, ne doit, a
partir de 1920, suppleer l'imp8tjoncie1·,
cree pm· la loi du 2 g octo.bre 1 g 19 qu'
concurrence du montant des taxes Joncieres lui incornbant en 19 19, et sans que
ce rnontant pu{sse etre augrnente de la
valeur d'une ancienne taxe conununale sur
le 1·evenu cadast1·al ayant lame me assiette,
et qui disparut en 1 9 1 9 en me me temps
que l'ancien imp8t fancier (1).

a

(SOCJ:ETE BOEDRI!l ET de, C. MATHILDE
GROOS ET CONSORTS.)

DE

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Bmxelles, siegeant
en degre d'appel, du 6 mai 1928.
ARRJh.

LA COUR; - Sur la recevabilite du
pourvoi:
Attendu qu'a la requete n'a pas ete joint
d'exploit constatant la signification du pourvoi au sieur A.-D.-J. Moyaux; que Ie deces
de celui-ci n'est pas etabli devant Ia cour de·
cassation; qu'en consequence, on ne pent
tenir la signification du pourvoi, faite aux
sieurs J. etA. Van den Savel, en leur qualite d'heritiers pretendus du prenomme,
comme satisfaisant aux exigences de Ia Ioi
du 25 fevrier 1925 (art. 8 et 9);
Attendu, au surplus, que !'objet dulitige,
porte devant le tribunal de pt·emiere instance,
est divisible.
Au fond:
Sur Ie moyen unique pris de Ia violation
des articles 11 de Ia loi du 29 octobre 1919;
1319, 1320 du Code civil, et 97 de la Constitution, en ce que le jugement denonce
decide que le locataire d'un immeuble occupe
en vertu d'un bail anterieur a la predite loi

13

du 29 octobre 1919, doi.t supporter, ala decharge du bailleur, la nouvelle contl'ibution
fonciere non seulement a concunence du
montant de !'ancien impot foncier qui existait au profit dt~ l'Etat, mais en augmentant
ce montant de Ia valeur de l'ancienne taxe
communale sur Ie revenu cadastral, taxe qui
disparut par application de !'article 83 de
la loi du 29 octobr~ 1919 :
Attendu qu'il est constate par la decision
attaquee que Ia societe demanrleresse, locataire d'un immeuble en vertu d'un bail dl'l
23 octobre 1919, avait pris a sa charge
toutes les contributions et impots mis ou a
mettre sur le bien lone pendant la duree du
bail; qu'une contestation etant nee sur le
point de savoir quelle part de la contribution fonciere incombe a chacune des parties,
au regard de !a Ioi du 29 octobre 1919,
article 11, § 1er, Ie juge du fond a dit que la
societe Iocataire doit supporter « non seuIement Ia valeur de !'ancien imp6t foncier
au profit de l'Etat, mais encore Ia valeur de
l'ancienne taxe communale sur le revenu
cadastral ayant la meme assiette, et qui
dispat·ut en 1919 en meme temps que !'ancien impot fonder » ;
Attendu que, d'apres cette interpretation,
les bailleurs n'auraient point, comme !'ordonne la disposition legale susvisee, a supporter (( ]'augmentation d'impot resultant de
la loi du 29 octobre 1919 >>; qu'ils ne serahmt
redevables de cette augmentation que deduction faite de l'ancienne taxe communale;
Attendu que le texte precis de la.loi ne
permet pas de lui attribuer cette portee;
qu'au surplus, l'interpt·etation admise par la
dedsion attaquee est inconciliable avec les
elements d'appreciation contenus dans Ies
travau~l'lementaires; qu'il s'ensuit qu'en
statuant comme ii l'a fait, Ie jugement attaque a contrevenu expressement a !'article l l
de Ia loi du 29 octobre 1919.

basee sm I'obligation pat· tousles defendeut·s de pas- !'arret du 9 mai 1901 (ibid., 1901, p. 2'29) avait
ser acte de vente d11s immeubles leur appartenant en
deja dit que le litige n'est pas indivisible parce que
commun (21 octobt•e 1926, Bull. a?Tets cass., 1927,
<<!'action inlentee pat·les defendeurs tend a se faire
allouer une somme d'argent a litt·e de dommagesp. 77, 4•), ou le litige qui, au cas oil une vente a ete
resolue par applicati~n d'une clause resolutoire, a lite interets, objet essentiellement divisible dans son
introduit par un tiers agissant contre le vendeur et
execution >>.
l'acheteur, en "ue de fait"\) declarer que c'est a tort
Cette jmispmdence est conforme a Ia notion de
l'indivisibilite d'une obligation. « L'obligation est
que Ia resolution avail eui prononcee (2 juin 1927,
ibid., 19'l7, p. 2o0).
indivisible, expose. t-on, q~and il est impossible au
D'autre part, Ia jurispeudence de Ia cour est<< que
debiteur de l'executer poue partie; elle est divisible
le litige n'est pas indivisible quand i1 a pour objet Ia
au cas conteaire >> (PLANIOL, 5• ed., t. II, n• 78i,
condamnation au payement d'une somme d'arl(ent;
p. 2n2).
dans ce cas, dttl'arretdu6-decembre11l12-(tb-il!:-;--ct>-Siv-cass:;-t'1-decembre-192o-(BuU~arret;;-cassoc.,----1913, p. 26, et Ia note), !'objet du litige est essentielle- 1926, p. {27).
ment divisible dans son execution >; pareillement
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Par ces motifs, rejette le pourvoi en tant
qu'il est dirige contre le sieur JI/Ioyaux; casse
le jugement denonce en tant qu'il statue a
l'egard des autres defendeurs en cassation;
dit que le present arret sera transcrit sur les
registres du tribunal de premiere instance
de Bruxelles, et que menti@n en sera faite
en marge de Ia decision annulee ; condamne
les defendeurs aux six septiemes des depens,
le dernier septieme restant a charge de Ia
partie demanderesse; renvoie Ia cause devant le tribunal de premiere instance de
Nivelles.
Du 31 octobre 19~9. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Rolin.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
proeureur g·eneral.

TIERE MILITAIRE.- SIGNIFICATION IRREGULIERE DE L'Annih.- PAs DE DELAI DE
POURVOI.

1° La notification au condamne d'un arret
de la cour militaire est nulle, lm·squ'il
est uniquement constate que la copie a.
ete remise
<< l'adjudant de place Ge?·m·d >>.
2° Quand la notification d'un an·et de la
cour militai1·e est nulle, le delai pour se
pow·voir ne prend pas cow·s.

a

(DE BONDT.)
Pourvoi contre un arret de Ia COlli' militail·e du 12 juin 1929.
Arret lonforme

Du mhne jour, arrets decidant :
A. En matiere civile :
Qu'est non recevable le moyen qui repose
sur des allegations en fait contredites Ifar Ia
decision attaquee (en cause de Allard) (1).
B. En matiere de dommage de guerre :
1° Qu'est non recevable le pourvoi qui ne
contient pas !'indication des lois pretendnement violees (en cause de Niemeschen) (2);
2° Qu'est non recevable le moyen qui
n'invoque pas Ia violation des dispositions
legales que Ia decision attaquee applique (en
cause de Ledoux) (3);
3° Qn'est non recevable le pourvoi par
lettre missive (en cause de Wisslin) (4);
4° Que !'allocation annuelle, accordee a
I' ascendant dont Ia victime civile de lag·uerre
est ou doit devenir naturellemeut le soutien,
doit etre limitee a ]a duree de ]a vie probable de cette derniere (en cause clu commissaire de l'Etat a Lieg·e).

a Ia notice.

Du 4 novembre 1929.- 2" ch. -Pres.
M. Masy, president. - Rapp. Baron Silvercruys. - Concl. con{. Jill. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2• CH. -

4 novembre 1929.

1° COUR D'ASSISES.- TEMOIN NOTIFIE
QUI l'\E COJ\IPARAIT PAS.- DROIT DES PARTIES Dje DEMA:NDER QU'IL SOIT PASSE OUTRE
OU QUE LA CAUSE SOIT REMISE. - POUVOIR.
SOUVERAIN DE LA COUR DE DECIDER LA
QUESTION.
2° COUR D'ASSISES.- TE~fOIN NOTIFIE
QUI NE COMPARAIT PAS. -PEINE A PRONONCER CONTRE LUI. - 1\llESURE SANS
INTER:ih POUR L' ACCUSE
0

1° Si un temoin notifie ne cornpara£t pas, le
ministere public et l'accuse petwent s'en
prewloir pour demander soit qu'il soit
passe outre aux de bats, soit que la cause
une session ulterieure.
soit ?'envoyee
Il appartient a la cow· de trancher souverainement l'incident. (Code d'instr. crim.,
art. 324 et 354.)
2° La sanction qui peut atteind1·e le dejaut
de companttion d'un tenwin est sans interet pour l'accuse. (Code d'instr. crim.,
art. 304.)
(VAN DE, PUTTE.)

a

ze

CH. -

4 novembre 1929.

1° ASSIGNATION.- NoTIFICATION D'UN
ARRIJT DE LA COUR MILITAIRE. - COPIE
REMISE A (( L' ADJUDANT DE PLACE DE TEL
NOM n.- NuLLITE.
2• POURVOI EN CASSATION. - lVIA(1) Szc Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920.1924, vo Jffoyens de cassation, no 48.
(2) Sic ibid., v• Pourvoi en cassation, n•14ti. ·
(3) Sic ibid., no 149.
(4) Sic ibid., no 116.

Pourvois contre un arret de ]a cour d'assises du Hainaut du 9 juillet 1929.
ARRih.
LA COUR; - Vn les pourvois.
Sur le moyen unique, pris de la violation

__i:

- t-:-.

COUR DE CASSATION
des droits de !a defense et des articles 304 Ia manifestation de Ia verite; que cette conet 324du Code d'instruction criminelle, en ce statation est souveraine; qu'elle suffit a Ia
que la cour d'assi~es s'est refnsee a ren- justification des deux decisions attaquees, et
voyer !'affaire a une autre session, alm·s qn'il s'ensuit que le m9yen invoque manque
que !'accuse rt'iclamait ce renvoi en raison de fondement;
Et attendu que les formalites substan. de !'interet qu'il attachait, au point de vue
de !a manifestation de Ia verite, Ia depo- tielles on prescrites a peine de nullite ont
sition d'un temoin, cite et denonce par le ete observees, et que les peines prononcees
ministere public, qui n'avait pas repondu du chef des faits legalement d~clares conal'appel de son nom et qui, bien qu'il n'ei\t stants sont celles de Ia loi.
Par ces motifs, joignant les pourvois.
pas justifie d'un empechement, n'a pas ete
juge par la cour d'assises comme temoin comme connexes, les rejette; conclamne le
demancleur aux frais.
defaillant :
Attendu que le temoin Yvonne .Honorez
Du 4 novembre 1929.- 2• ch.- Pres.
a ete regulierement notifie a I' accuse;
M. Masy, president.- Rapp. Baron SilAttendu que tout temoin notifie appar- vercruys. - Concl. conj. M. Sartini van
tient aux debats et doit, en principe, etre den Kerckhove, avocat g·eneral.
entendu;
Attendu que s'il ne comparait pas, le
cours de Ia justice n'en est cependant pas
necessairement interrompu; que c'est ainsi
2• CH. - 4 novembre 1929,
que !'article 354 du Code d'instruction criminelle porte que, lorsqu'un temoin ne comparalt pas, Ia cour pourra, sur Ia requisition 1° COUR D'ASSISES.- EXAMEN MENTAL
DE L'ACCUSE DEMANDE PAR LE MINISTERE
du procureur general, renvoyer !'affaire a
PUBLIC. - OPPOSITION DE LA DEFENSE. Ia prochaine ses,ion;
l{EJET DE LA DEMANDE PAR LA COTTR,
Attendu que ce droit du procureur genePAS DE VIOLATION DES DROITS DE LA
ral impliqne pour !'accuse celui d'y contesDEFENSE.
ter, et qu'ainsi la non-comparution d'un
temoin Jaisse aux deux parties en presence 2° COUR D'ASSISES. - 0RALITE DES
le droit de s'en prevaloir, soit pour demanDEBATS. - NoliiBRE DE TEMOINS SANS
der qu'il soit passe outre aux debats, soit
INFLUENCE.
pour renvoyer !'affaire a une session ulte1° La cow· d'assises, en rejetant, conjormerieure ·
Att~ndu que c'est ce renvoi auquel !'acment aux conclusions de l'a.ccuse, un~J
cuse a conclu; que sa pretention, combattue
demande du ministere lJUblic tendant
d'autre part, soulevait un incident d'ordre
l'examen mental de l'accuse, n'a pas viole
les droits de la defense.
contentieux qu'il appartenait a la cour de
2° Le nornbre des temoins entendus est sans
traucher;
Attendu q u'elle l'a fait par un arret qui
rapport avec le respect du principe de
l'omlite des de bats. (Code d'instr. crim.,
rejette la pretention de !'accuse; que ee
rejet est motive en ce qu'il resulte des
art. 342l.)
pieces versees aux debats que Yvonne Ho(VANHECKE.)
norez « a t\te vainement recherchee a Mons,
Pourvoi contre un arret de !a COUI' d'as.'Tournai et a Willaupuis; qu'elle a disparu de cette derniere commune pour nne sises de Ia Flandre orientale du 26 juin 1929.
residence inconnue et, qu'en consequence,
elle n' a pu etre citee )) ;
ARRJh.
Attendu que ce defaut de citation explique qu'elle n'ait pas ete condamnee comme
LA COUR;- Sur le premier moyen pris
temoin dt\faillant; que l'incident qui pent de Ia violation des droits de Ia defense, en
s'elever sur Ia sanction qui pent atteindre ce que la cour a rejete les requisitions du
le dt\fau.t de comparution d'un temoin est ministere public tendant a faire examiner
extrinseque au proces; que cet incident l'etat mental de !'accuse avant d'entamer les
est sant interet pour !'accuse et qu'il n'a debats sur Ia culpabilite de celui-ci, et ce a
pas a y intervenir;
Ia suite de la declaration faite a !'audience
Attendu, pour le surplus, que la conr par !'expert De Jliloor, qui aurait affirme que
· motivele rejeCdela pretention cleJ•accus_e_ -J'aT·ms-e-etat~dmrrenrau-moment<les-faits-:, _ _ _ __
par Ia constatation que Ia deposition· de
,Attendu qu'il conste du proces-verbal
Yvonne Honorez n'est pas indispensable a d'audience que, loin de se joindre aux requi-

a

a
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sitions du ministere public, en taut qu'elles
avaient pour objet la remise de la cause,
l' accuse et son conseil ont, au contraire,
-conclu ace qu'il so it .passe outre aux de bats;
que le r~jet de ces requisitions n'a done pu
violer les droits de la defense, et que le
moyen invoque manque en fait.
Sur le second moyen deduit de la violation
des articles 317, 318 et 341 du Code d'instruction criminelle consacrant le principe
de l'oralite des debats :
Attendu que le demandeur appuie sa pretention sur ce que Ia cour d'assises n'a
entendu que deux temoins; mais que ces_
temoins sont les seuls qui aient etf\ denonces
par le ministere public en conformite de
!'article 315 du Code d'instruction criminelle; que l'intime conviction qui, aux termes
de !'article 342 du Code d'instruction eriminelle, doit dieter au jury ses reponses, ne
depend pas du nombre des temoins entendus,
et que rienne demontre la violation du principe invoque au moyen, qui manque de fandement;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees, et que les condamnations prononeees sont conformes a la loi.
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
du demandeur.
Du 4 novembre 1929. - 2e ch. -Pres.
M. Masy, pt·esident. - Rapp. Baron Silvercruys.- Goncl. conj. l\1. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.

2• ca. -

4 novembre 1929.

OPPOSITION. - MATIERE REPRESSIVE.
OPPOSITION DECLAREE TARDIVE. APPEL.- PAS DE CONNAISSANCE DU FOND.

L'opposition declaree tardive ne saisit pas
le juge de la connaissance de la cau.~e;
l' a1'1·et con/irmant un jugement constatant
cette tardivete n'a pas d statue1· au fond,
d la dif!e1·ence du cas ou l'appelant a rite
" deboute d'une opposition declaree recevable (1). (Code d'instr. crim., art. 188
et 199.)
(ASHMAN.)
Pourvoi contre un arret de la eour d'appel
de Bruxelles du 15 juin 1929.
(1) Voy. Table du Bulletin Oes at'l'l'its de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v0 Opposition, n• 5.

ARRJTIT.
LA COUR;- Sur Je moyen pris de la
violation des articles 97 de la Constitution;
461 et 464 du Code penal; 188 et 199 du
Code d'instruction criminelle, en ce que la
cour d'appel s'est refusee a statuer au fond :
Attendu que, poursuivi du chef d'avoir
frauduleusement soustrait trois suspensions
au prejudi~e de Ernest Pleetinck, dont il
etait l'homme de service a gages, le demandenr a ete condamne par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, rendu par
det'aut le 5 fevrier 1929; qu'il a forme opposition a ce jugement, mais que celle-ci a ete
declaree tardive, et, partant, non recevable
par j ugement contradi ctoire du 22 avril;
Attendu que, sur appels interjetes par le
demaudeur et par le ministere public, Ia cour
d'appel a confirme le jugement a quo;
Attendu que, par cette decision, elle n'a
contrevenu a aucune des dispositions legales
visees au moyen;
Attendu, d'une part, que !'arret attaque
est motive au vam de la loi; que, d'autre
part, declarant !'opposition tardive, la cour
n'avait pas a statuer au fond;
Attendu, en effet, que les articles 188 et
199 du Code d'instruction criminelle n'imposent cette obligation au juge d'appel que
lorsque, apres a voir verifie si ]'opposition au
jugement par dMant a ate formee dans les
delais et dans les formes prescrites, il reconnalt qu'elle est reguliere et recevable;
Attendu que, dans ce cas seulement, il se
trouve saisi de Ia connaissance de Ia cause
et, que l'appelant ait ete deboute de son
oppooition faute . d'avoir comparu ou pour
tout autre motif, doit juger le fond de Ia
prevention;
Attendu que le moyen n'est done pas
fonde;
Et attendu, au surplus, que les formes
substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees, et que la decision est
conforme a Ia Joi.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne I.e
demandeur aux frais.
Du 4 novembre 1929. - 2e ch. - P1·es.
M. Masy, president.- Rapp. l\1. Smits.Gonet. conj. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.
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seil d'administration aurait contractees en
interveuant dans les memes conditio us;
'T AXE SUR LE REVENU DES CAPI- 2° que Ia perte invoquee n'est que relative;
'I'AUX MOBILIERS, SUR LES RE- que le debours considerable fait par le deVENUS PROFESSIONNELS, ET SU- mandeur a sauve de la ruine la societe
PERTAXE. AmnNISTRATEUR DE beige et qu'ainsi, detenteur de la plus
SOCIETE ANONYME SE PORTANT PERSON- grande partie des titres de cette entreprise,
NELLEMENT CAUTION D'ENGAGEMENTS DE le demandeur a, par !'execution de ses engaLA sociETE. - SoMMES DECAISSEES PAR gements personnels, evite. \a perte irremeCET ADMINISTRATEUR EN EXECUTION DE diable des capitaux qu'il avait engages
CE CAUT!ONNEMENT.- PAS DE DEDUCTION dans l'entreprise :
Attendu que des constatations de l'arret
DE L'ENSEii!BLE DES REVENUS PROFESSIONattaque il resulte : 1o que sur Ia proposiNELS TAXABLES.
tion de Marqnet, administrateur de Ia so,L'administrateur d'une societe anonyme qui, ciete anonyme Carrosserie Vanden Plas,
s'etant rendu personnellement responsa- cette societe a conclu avec la societe en
ble des risques 1"esultant de l' execution nom collectif Willy Vanden Plas; Salomon
de certains· engagements de la societe et Cie, de Paris, lin arrangement aux termes
qu'il administ1·e, a, de ce chef, decaisse duquelle monopole de Ia vente des produits
des sommes d'argent, n'est pas fonde a fabriqnes par la societe anonyme Carrospretei~dre les deduire du montant de ses
serie Vanden Plas etait accorde a Ia soriete
1"evenus pou1" etabli1" le calcul des 1"evenus fmn<;aise ci-dessus designee; 2° que MarSoumis l'impot. (Lois coordonnees d'im- quat s'est persounellement constitue soli:POts sur les revenus, art. 26.)
dairement responsable vis-a-vis de la societe
anonyme Carrosserie Vanden Plas des enga(MARQUET, C. ADMINISTRATION
gements que pourrait coutracter, envers
DES FINANCES.)
cette societe, la societe fran<;aise Willy
I
Vanden
Plas, Salomon et Ci•; 3° qu'a raiPourvoi contre nn arret de Ia cour d'appel
son de cette garantie, Marquet a dil verser
,de Bruxelles du 11 mai 1929.
des sommes importantes a la societe belge
Carrosserie Vanden Plas et donner son aval
ARRET.
a divers traites et billets a orrit·e dont la
· LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia societe fran<;aise etait debitrice envers Ia
fausse application et fausse interpretation sodete belge; 4° que pour Ia determination
des articles 97 de Ia Constitution; 62 des de §on revenu professionnel taxable et de
lois coordonnees sur les societas commer- son revlilnu global pour les exercices 1922 et
ciales; 14, t5 et plus specialement 25, 26, 1923, Marqm1t pretendait deduire du mon:29, 2, 30, alinea 1er, 32, § 1er, 35, ~ t•r, taut brut de ses revenus professionnels les
36, 37, § 1er, 38 et 52 d!ils lois co01·donnees sommes deboursees par lui en execution
des 29 octobre 1919, 3 aoilt 1920, 30 de- de sa garantie ci-dessus indiquee;
cembre 1920, 20 aoilt 1921, 26 juin, 12 et
Attendn qu'aux termes de \'article 26 des
16 jnillet 1922; 2~ mars 1923, 28 fevrier lois coordonnees d'impots sur les revenns, ne
1924, relatives aux impots sur les revenus, sout admises en deduction du montant brut
-en ce que !'arret attaque a dedde, apres des revenus professionnels que les depenses
. a voir reconnu que le conseil d'administra- professionnelles faites pendant Ia peri ode
tion de la societe anonyme Carrosserie Van- imposable en vue d'acquilrir et de conserver
den Plas n'aurait pas donne son adhesion ces revenns;
. a !'operation hasardeuse faite par la dite
Attendu que \'arret constate souverainssociete avec Ia societe en nom collectif m:ent que c'est en son nom personnel, et non
Willy Vanden Plas, Salomon et Ci•, de comme administrateur de Ia societe anonyme
Paris, si le demandenr en cassation n'avait Carrosserie Vanden Plas, que Marquet a
garanti personnellement Ja societe beige pris vis-a-vis de Ia societe beige l'engage. contre Jes risques qu'elle pouvait en trainer ment prerappele; que ]'arret ajoute, d'ailpour elle : 1° que le demandeur, loin de leurs a bon droit, que Marquet, agissant en
cautionner une dette de Ia societe beige qualite d'administrateur de Ia societe anodont il etait administrateur, a cautionne Ia nyme Carrosserie Vanden Plas, et pat·tant,
dette d'un debiteur de Ia societe, et que aux lieu et place de ·cette societe, ne pouvait
Ja demandeur a assume non pas-I-e>nespon~-g{i;PatHir-leS-ohligatimls contractees vissabilites de l'administrateur, mais les obli- a-vis de la societe elle-meme par Ia societe_ _ __
_gations qu'une personne etrangere an con- fran<;aise;2"
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Du 4 novembre 1929. - 2e ch. -Pres.
Attendu qu'il decoule des constatations
ci-dessus enumerees, que les debours de M. .Masy, president.- Ra:pp. Baron Gen-·
Marquet au· profit de Ia societe beige n'ont debien. - Concl. con(. M. Sartini van den
pas Me etfectues par lui en vue d'acquerii· et Kerckhove, avocat general.
de conserver les revenus professionnels qui
lui etaient attribues par Jes statuts de Ia
societe en sa qualite d'administrateur, et
independamment de ]a garantie assumee
2• CH. - 4 novembre 1929.
par lui;
Attendu que I' arret reliwe, il est v1·ai, que
la societe anonyme Carrosserie Vanden Plas 1° ROULA GE. - VEHICULE A TRACTION
ANIMALE EN STATIONNEMENT, LA NUJT. -·
n'aurait pas donna son adhesion a ]'operaMoDE LEGAL D'ri:cLAIRAGE.
tion manifestement hasardeuse consentie au
profit de Ia societe franc;aise, si Marquet 2° BLESSURE OU HOMICIDE PAR
IMPRUDENCE. - CoLLISION ENTRE
n'avait pas garanti personnellement la soUNE AUTOMOBILE EN l\IARCHE ET UN VEHIciete belg1;1 contre les risques que !'operation
CULE EN STATIONNEJ\IENT. -IMPRUDENCE
pouvait entralner pourcette derniere societe,
DU CONDUCTEUR DE L' AUTOMOBILE DEDUITE
et que celle-ci a ete sauvee de la ruine par
EXCLUSIVEJ\IENT DE CE QUE L'ECLAIRAGE DU
les debours considerables etfectues par MarVEHICULE ETAIT CELUI QUE LE REGLEMENT
quet en vertn de sa garantie ; mais que
EXIGE, ALORS QUE CET ECLAIRAGE N'ETAIT
Marquet se prevaut vainement de ces constaPAS L'ECLAIRAGE REGLEMENTAIRE. -CoNtations pour en d8cluire qu'en sa qualite
DAMNATION ILLEGALE.
d'administrateur de Ia societe anonyme Carrosserie Vanden Plas, il etait responsable 3° CASSA'riON. -ETENDuE. -MATIERE
des consequences de l'acte de mauvaise gesREPRESSIVE. - POURVOI DU CONDAMNE
tion qu'il avait accompli en coucedant a Ia
DIRIGE CONTRE .LA DECISION SUR L' ACTION
societe franc;aise le monopole de Ia vente des
PUBLIQUE ET CELLE SUR L' ACTION CIVILE.
produits fabriques par la societe beige, et
- RECEVABIL!TE DU POURVOI EN CE QUI
que, des Jors, en indemnisant Ia societe
CONCERNE L'ACTION PUBLIQUE, NON-RECEbeige des pertes. que lui avait causees oet
VABILITE EN CE QUI CONCERNE L'ACTIO~
accord, il n'a fait qu'acquitter nne obligaCIVILE. -CASSATION EN CE QUI CONCERNE
tion qui lui incombait comme administrateur
L' ACTION PUBLIQUE, - CASSATION PAR
de Ia societe beige; qu'en admettant qu'un
VO!Il DE CONSEQUENCE EN CE QUI CONCERNE.
administrateur de societe puisse, pour Ia.
L' ACTION CIVILE.
determination de son revenu professionnel
imposable, deduh·e de ce revenn Jes sommes 1o Un vehicule traction animale en stad'argent payees par lui a raison de ses
tionnernent sur la voie publique, la nuit,
n' a pas l' eclairage voulu par le nJglement
fautes de gestion, qu'en admettant egalement que Marquet aurait pu etre condamne,
sur la police du Toulage, pat· le seul fait
comme administrateur responsable de ses
que l'attelage est porteur gauche d'un
fautes, a payer a Ja societe anonyme Carfeu blanc eclairant l'arant, et d'un feu
rosserie Vanden Plas les sommes d'argent
Touge eclaimnt a l'arriere (1). (Arr. roy.
du ::!6 aout 1925, art. 17 et 22.)
qu'il a deboursees au profit de cette societe,
encore est-il qu'il resulte des diverses con- 2° En cas de collision entre un vehicule a·
statations souveraines ci-dessus relevees de
traction animate en stationnement la
I' arret; que ce n'est pas en vertu de la regie
chute du jour et une automobile en mou-.
inscrite dans !'article 62 des lois coordonvement, est illegale la condamnation du
nees sur les societes commerciales que Marcltef' de blessw·e par imprudence p1'0quet a etfectue, au profit de Ia societe belge
noncee cont1·e le chauffeur de ['automobile, et dtiduite exclusivement de ce que
Carrosserie Vanden Plas, les payements
clout il se prevaut actnellement, mais que
le vehicule en stati01fnernent etait eclaire
c'est uniquement en vertu de !'engagement
reglementai1·ement, alm·s que les constatations faites par le juge, en ce qui conqu'il avait pris personnellement; que Je
moyen est done denue de fondement.
cerne cet eclaimge' n' etablissent pas qu'il
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
etait Teglementaire (2).
3° La cassation sur pourvoi du condamne,
demandenr aux depens.

a

a

a

a

(1) Voy. cass,, 6 fevrier 1928 (PAsrc., 1928, I, 71).
(2) On peut se demander si !'arret casse n'a pas

commis Ia confusion qui, deja, a ete signalee entre
!'imprudence, condition de Ia t'esponsabilit6 pennle
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en ce qui concerne ·l'action publique, empo?·te cassation de la decision su1·l'aclion
civile, peu importequ'il yait ou non contre
cette decision nn pourvoi recevable (1).
(VAN KEMPEN, C. DE BECQUEVORT)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles dn 16 juin 1929.
ARR!h.

LA COUR; - Attelldu que le pourvoi
est dirige uniquement contre les dispositions
de !'arret attaque en tant que celui-ci condamne le demandeur a !'amende du chef de
blessures involontaires causees a De Becqnevort, ainsi qu'a ch~s dommages-interets envers ce dernier.
A. En ce qui concerne !'action publique :
Sur le moyen souleve d'office et tire de la
violation des articles 418 ~t 420 du Code

19

penal, en ce que !'arret attaque n'a pas h\gaJement justifie !'application qu'il a faite au
demandeur des dispositions legales preeitees :
Attendu qu'a Ia suite d'une collision sur
Ia voie publique entre le vehicule a traction
animale appartenant a De Becquevort et le
vehicule automoteur de Van Kempen, ce dernier fut poursuivi par le ministere public
devant le tribunal correctionnel du ehef de
blessures , causees par imprudence a De
Becquevort, qui se constitua partie civile;
Attendu que, dans ses conclusions prises
devant Ia com· d'appel, le prevenu Van Kempen faisait valoir pour sa justification qu'au
moment de Ia collision, l'attelage de De Berqnevort etait arrete sur la voie publique
apres Ia chute du Jour, et que De Becquevort n'avait pas pris les mesures necessaires
pour assurer l'eclairage de !'obstacle;
Attendu que !'arret constate, tout au
moins implicitement, que l'attelage de De

(art. 418 a 420), et Ia faute, condition de Ia respondroit d'autrui; il faut prouver de plus qu'il a agi pat·
sabilite civile (Code civ, art. 1382). (Vay. concludefaut de prevoyance ou de precaution; ce second
element ne SBI'a pas etabli par le seul fait que le
sions precedant !'arret du 4 juillet 1929, PASIC.,
conducteur de l'autgmobile est dans !'impuissance
1929, I, 290, Ia note).
L'art·et alLaque condamna penalement le conducde pr~uver une _cause d'exoneration; car lui, le preleur de \'automobile qui avail heurte un vt\hicule en
venu, il n'a l'ien a prouver. Meme·quand on a prouve
stationnement; il deduisit Ia responsabilite penale
qu'il a viole le droit d'autrui, c'est a qui !'accuse a
exclusiv.ement du fait que l'eclairage du vehicule
demontrer non seulement qu'il y a eu blessure, c'est:l.-dire·tesion du droit d'autrui, mais encore qu'il y a
en stationnement etait reglementaire; !'arret annote
eu un defaut de prevoyance ou de precaution duquel
casse, parce que les constatations faites au sujet de
cet eclairage par le juge du· fond, ne pt·ouvent pas
elle est resultee, et qui est Ia condition de \'infraction.
Cette demonstt·ation ne sera me me pas necessairequ'il etait reglementaire. Si cet eclairage avail ete
reglementaire, !'imprudence du chauffeur aUl'ait-elle
ment faite par Ia preuve que le conducteur d.e l'autoete etablie?
mobile a commis une contraventicm de roula!!;e pour
L'automobiliste a hemte le vehicule en stationnelaquelle il a ete Gondamne; pat• exemple, que son
. ment eta blesse son conducteur.Ayant ainsi viole le
autmnobile est montee sur le trottoir; Ia contravendroit de propriete de ce dernier et son droit a l'intetion existe, en effet, des que le fait materiel est congrite de sa personne, il aura commis le fait illicite
slant, peu importe qu'il soit llU non Ia consequence
generateur de Ia responsabilite civile (Code civ.,
d'un defaut de prevoyance Gu de precaution. (Cass.,
art. 1382). De cette responsabilite, il sera vraisem5 et 19 mai 1924, Bull. ar1·ets cass., 1924, p. 320
blablement exonere dans le cas ou il prouve que ce
et 352.)
vehicule n'etait pas reguliin·ement eclaire.
L'oxamen de Ia jurisprudence en cette matiere
Mais si l'automobiliste ne fait pas cette preuve, Ia
montre que celte confusion a sou vent pour consequence, en cas de collision entre deux automobiles,
seule consequence en sera qu'il ne poul'l"a, en ce qui
que les deux chauffeurs sont condamnes penalement
conceme sa responsabilite civile, invoquer Ia cause
d'exone1·ation qui est pour lui l'eclairage defectueux
pout' blessures reciproques par imprudence, alors
qu'il est simplement prouve contre chacun d'eux qu'il
du vehicule en stationnement; Ia consequence de ce
qu'il ne peut se prevaloir de cette cause d'exoneraa viole le re11lement sur le roulage, mais sans
qu'il soil etabli que cette violation est Ia suite d'un
lion ne sera pas qu'il a commis une imprudence ou,
poUl' repren~re les termes de Ia loi, car ils sont
defaut de prevoyance ou de pt·ecauticm, lli qu'elle
constitue pat· elle-m~me une imprudence, tel le
plus demonstt·atifs, qu'il a agi par defaut cle predefaut d'eclairage.
P. L.
voyance ou de precaution.
Quand il s'agit de !'infraction prevue par les
(1) Sic cass., 22 avt·il 1929 (Bull. a1Tets cass.,
articles 418 a 420, il ne sulht pas, en etfel";-----,l9~9;p';-16ll)-erllillote-;-26-octobre-1908-(ibid~90~.~---POUr etablit• Ia culpabilite, de demontrer que le
p. 341).
prevenu a blesse ou tue, c'es.t-a-dire a viole le
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Becquevort etait en stationnement sur Ia voie determiner les consequences de !'accident
publiqne au moment de la collision-;
litigieux >>;
Attendu que pour repousser Je moyen de
Attendu que cette decision n'est pas defidefense propose par Van Kempen, !'arret nitive au sens de !'article 416 du Code d'inattaque erige en principe (( qne J'attelage stJ·uction criminelle; qu'elle est etrangere
de De Becquevort, etant a traction animale, ala competence; que le pourvoi n'est done
etait en regie des qu'il etait porteur a pas recevable;
gauche d'un feu blanc eclairant a !'avant, et
Mais attendu qu@ cette decision sur !'acd'un feu rouge eclairant a l'arriere (art. 22 tion civile n'est qu'une suite, nne consequence
de !'arrete sur Ia police du roulage); que de Ia condamnation penale prononcee eontre
!'arret ajoute « que l'attelage de De Bec- Van Kempen.
quevort etait muni de cet appareillumineux )) ;
Par ces motifs, easse pour Je tout !'arret
Attendu qu'aux termes des !itt. a et d de attaque, sauf toutefois en ce qui concerne le
!'article 22 du dit. arreHl, ]es vehicu]es en rejet de Ia demande de dommages-interets
circ.ulation automoteurs a plus de deux roues formulee par Van Kempen contre De Becou a traction· animale doivent etre ((eel aires quevort, cette disposition de !'arret ne faiet signales >> de Ia meme fagon les uns que sant pas !'objet du pourvoi de Van Kempen;
les autres : (( a l'avant )) par deux feux ordonne que le present arret sera transrrit
bJancs ecJairant vers ]'avant, et <<a ]'arrierP sur les registres de Ia cour d'appel de Brua gauche ll, par un feu rouge eelairant vers xelles, et que mention en sera faite en marge
l'arriere, avec cette seule difference que de !'arret partiellement annule; condamne
pour les vehicules a traction animale le feu le defendeur aux frais; ren,voie la cause
blanc de droite est facultatif;
devant Ia cour d'appel de Gand.
Attendu que . cette disposition impliqne
Du 4 novembre 1929. - 2e ch.- P1"!Js.
]'ecJairage du vehicuJe par un feu rouge distinct du blanc et place a l'arriere du vehi- M; Masy, president. - Rapp. Baron Gendebien. -Conal. conj. M. Sartini van den
cule;
Attendu que non seulement !'arret ne Ke1·ckhove, avocat general..
constate pas que Jes prescriptions de !'article 22 du reglement ont ete obseJ'Vees par
De Becquevort, mais que eett.e disposition
Du meme jaw·, arrets en matiere 1·ep1·es. etait sans application dans l'espece, Je vehi- sive, decidant :
.
cule de De Bel:quevort etant en stationnement au moment de Ia collision;
1° Qu'est non recevable le pourvoi forme
Attendu que pour rencontrer le moyen de Contre un arret qui Se borne a declarer [e
defense oppose par Van Kempen, il incom- prevenu non fonde en sa demande tendant- a
bait au juge du fond de rechercher et d'ap- l'emploi de Ia langue allemande, et orclonne
precier, d'apres les circonstances de Ia cause, qu'il soit procede a !'instruction de ]'affaire
si De Beequevort s'etait conforme aux pres- au fond (Code instr. crim., art. 416) (en
criptions de l'artiele 17 du reglement sur le cause de Adams) (1);
.
roulage, et, partant, s'il avait pris Jes me2° Qu'est non recevable le pourvoi forme
sures necessaires pour garantlr Ia securite contre un jugement du tribunal correctionnel
et Ia circulation, et notamment pour assurer se bornant a eonfirmer un jugement du tril'eclairage de !'obstacle;
bunal de police qui s'est de.clare valablement
Attendu qu'en s'abstenant de faire cette saisi de Ia cause et a fixe jour pour eonclure
verification et de rechereher, le cas echeant, au fond (Code instr. crim., art. 416) (en
quelle influence avait pu avoir sur Ia colli- cause de Drutti) (21.
sion l'eclairage insuffisant de l'attelage, Ia
cour d'appel n'a . pas Jegalement justifie
l'application qu'elle a 'faite au demandeur
des articles 418 et 420 du Code penal, et a
F 6 cu. - 7 novembre 1929.
contrevenu a ees dispositions legales.
B. En ce qui concerne l'action civile
dirigee par De Becquevort contre Van 1° SOCIETES. -RECON~UISSANCE QUE DES
PERSONNES AGISSANT AU NOM •nE LA SO"
Kempen:
CI:U:TE ONT LA QUALITE D' ADMINISTRATEUR.
Attendu que I'arret fixe a 5,145 fr. 20 c.
le montant des dommages-interets alloues,
des a present, a De Becquevort, et pour
,« pouvoir statuer sur le restant de ces
(1-2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
dommages, designe un expert charge de cassation, 1920-1924, v0 Pourvoi en cassation, n• 274.
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OBLIGATION, EN CAS DE DENEGATION
DE CETTE QUALITE, DE PROUVER L ERREUR DE LA RECONNAISSANCE.
2° socrE'rEs. -REcoNNAissANcE PAR LA
PARTIE DE LA QUALITE D'ADMINISTRATEUR
DES PERSONNES QUI AGISSENT AU NOM DE
LA SOCI:ETE. - SIMPLE DENEGATION POSTER!EURE. - JNUTILE DE RECHERCHER SI
LA NOMINATION A ETE REGULIERE.
3° l'IIOYENS DE CASSA'riON. - MoYEN
FONDE SUR L' ABSENCE DE REPONSE A UNE
PRETENTION. - PRETENTION NON FORMULEE DEVANT LE JUGE DU FOND.- NON -RECEVABILITE.
•
1o Qttand une partie a reconnu, en traitant
POSTE~~EURE

avec elles ou en plaidant contre elles, que
des personnes avaient qualite pour agir
comme administrateurs d'une societe, cette
partie doit, si elle pretend que ces pP?·sonnes.n'ont pas cette qualite, pr.ou1,er son
erreur; une sim]Jle denegation de sa part
ne suffit pas a obliger les administrateurs
aprouver lew· qualite.
20 Qiwnd une partie a este en Justice contre
des personnes agissant comme administratenrs d'une societe, en lew: reconnaissant
cette qualite, il ne su,ffit pas qu'au cow·s
de l'instance cette partie se b01·ne adenier
purement et simplement la .qualite d'administratew· de ces personnes, pmw qu'il
y ait lieu· de recherche~·- si elles 01mient ete
regulie?·ernent nonnnees.
3° Le rep1·oche adresse au juge du fond
d'avoi1' omis de 1·epond1·e aune pretention
manque en .fait si la pretention ne lui a
pas ete soumise.
(HANSMA ET CONSORTS, C. SOCIETE ANONYME
BELGE-AMERICAINE DE MACHINES DE BUREAU.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 12 mai 1928.
~
ARRih.

21

deresse, comme etant ses administrateurs,
n'avaient pas cette qualite, le deplacement
dn fardeau de la preuve resultant de ce que
les appelants ont renonce implicitement a
invoquer le defaut de publication et reconnu
Ia qua lite de ceuxqni representaient l'intimee,
renon<;ant a exiger d'elle les justifications
qn'ell e voudrait main tenant leur imposer (sic):
Attendu que, Join d'intervm·til· le fardean
de Ia preuve en- imposant aux demandeurs
- celle du defaut. de qualite des trois administrateurs qui ont exerce !'action de Ia defenderesse, !'arret attaque reconnalt, au contraire, que les ,tiers ont le droit de reclamer
en tout Mat de cause, meme en appel, Ia
preuve des pou voit·s de ceux qui pretendent
representer une societe, et qui agissent en
son nom;
/
·
A:ttencln cependant que ce droit ne se con<;oit que pour autant qu'il se concilie avec
les faits, et que, lors qu'il apparait que Ia
qualite d'une personne pour ag·ir a ete reconnue, cette reconnaissance interdit a son
auteur Ia faculte de Ia remettre arbitrairement en question;
Attendu que c'est en s'inspirant de cette
idee, a laquelle le moyen ne contreclit pas,
que !'arret attaque a decide que Jes demandeurs, pour avoir « reconnu Ia qualite de
ceux qui representaient !'intima,,, s'etaient
interdit d'exiger d'elle de nouvelles justifications sur ce point, a moins qu'il ne fut
acquis aux debats que ceux qui avaient agi
en Ia ditfl qualite ne.la possedaient. pas;
Attendu que, independamment de ee que
les demandeurs ont manifestement reconnu
Ia q ualite des administratems de Ia societe
defenderesse, en reproduisant en appel.
contre celte clerniere, !'action reconventionneUe dont ils avaient deja saisi le premier
juge, !'arret attaque appuie cette reconnaissance: 1° sur ce que. des avant !'exploit
d'avenir en date du 4 juin 1924. par lequel
Ia societe defenderesse avait rarnem\ devant
le premier juge !'action originairement intentee par elle, la qualite des administrateurs, composant le conseil d'administration
qui avait agi en son nom, avait ete portee
a Ia connaissance des tiers par nne insertion
parue sons le no 5868 aux Annexes duM aniteur belge des 21,22 et 23 mai 1924; 2° sur
ee qne 'cette insertion avait precisernent pour
but de permettre aux tiers Ia verification de
la qualite des personnes qui pretendaient agir
au nom de Ia societe; 3° sur ce qu'apres avoir
d'abord motive leur opposition a !'arret de
defaut-conge rendu en Ia cause le 23 juin 1927,

LA COUR; -- Sur le moyen unique
deduit de la violation des articles 97 de Ia
Constitution; 61 et 141 du Code de procedme civile; 1315 du Code civil; 12, 13, 53
a 56, 63, 67 a 70 des lois des 18 mai 1873,
21'1 decembre 1881, 22 mai 1886, 16 mai
1901 et 25 mai 1913 coordonnetls par arrete
royal du 22 juillet 1913, et modifi"ees par Ia
loi du 30 octobre 1919; 1134, 1328, 1352,
1?~6, 1984, 1985 a 1988 et 1998 du Code
___cr_v,rl, en ce qne :
SUfl.a premfereoranene,-I'arretattalftTI~---eninvuquant-pom~Ja-premilwe---fois~J-a~fin~de---
a dewle que ce serait aux appelants aprou-1 non-recevoir deduite du dHaut de qualite des
ver que les, personnes indiquees par Ia dMen- administrateurs, l€s dernandeurs s'etaient
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bornes par Ia suite, et jusqu'a la reouvei'ture
des debats, a conclure an fond, et ~o sur ce
qu'en acceptant, dans les conditions preindiquees, de former Je contrat judiciaire avec
Ia societe representee pat· son conseil d'administration, les demandenrs avaient agi en
conuaissance de cause;
Attendu que le juge du fond s'est prononce
en fait en deduisant de ces constatations
qu'i I v a vait en, de Ia part ·des dernandeurs,
reconnaissance de Ia qualite des administrateurs de Ia societe defenderesse; qne de ce
chef le moyen ne serait pas recevable; qu'il
a justifie sa decision en droit, en s'autorisant de cette reconnaissance pour denier aux
dernandeurs Ia faculte de Ia rernettre en
question par voie de simple contestation; et
que, pour le surplus, le moyen, tel qu'il parait
formula en sa premiere branche, manque en
fait.
Sur Ia deuxieme branche prise de ce que
!'arret attaque a deduit Ia realite de Ja
renonciation qn'il attribne anx demandeurs,
du fait que Ia fin de non-recevoir n'a pas ete
invoquee en premiere instance, alors qu'elle
pent cependant, aux termes de J'arret, etre
soulevee en tout etat de cause, et, notamment, pour Ia premiere fois, en drgre
d'appel:
Attendu que !'arret at taqnt', loin de donner prise an gdef articule par les demandeurs, declare que Ia fin de non-rerevoir
qu'ils opposaient a ]'action de Ja d8fenderesse etait peremptoire du fond, et pouvait
comme tel!e etre soulevee en tout etat de
cause, meme en appel; mais qu'il ronstate
en fait que, pour avoir reconnu aux administrateurs de Ia societe defenderesse Ia qualite en vertu rle laquelle ils ont ·agi pour
elle, sans avoir par Ia suite rapporte Ia
preuve du defaut de cette qnalite, les demandeurs ont encouru Je rejet de Ia fin de nonrecevoir qu'ils fondaient sm· ce rlefaut de
qnalite; qn'en statuant ainsi le juge ne se
contredit pas, et que Je moyen invoque en sa
deuxieme branche manque de base.
Sur Ia troisieme branche dMuite de ce que
!'al'l'et attaque n'indique pas ponrquoi Jes
adrninistrateurs auraient ete reguliiwement
et valablement designes en cette qualite, ni
qu'ils l'anraient reellement ete :
Attendu que, des !'instant ou !'arret attaque declarait' constant que les dernandeurs
avaient reconnu Ja qualite d'administrateur
a cenx qui etaient denommes dans !'exploit
d'avenir du 4 jnin 1924, il n'avait plus, a
defant de toufe preuve contraire fournie par
les demandeurs a l'enccintre de Iem· reconnaissance primitive, :i dire que les adrniuistrateurs, reconnus comme tels, l'etaient. reel-

lement, et qu'il avait moins encore a indiquer
pourquoi ils avaient ete regulie~·ement et
valablement designes en cette qualite; que
Ie moyen, en sa troisieme branche, manque
done de fondemeut.
Sur Ja quatrieme branche prise de ce que
!'arret attaque n'indique pas davantage que
toutes Ies publications legales, J•elatives aux
nominations et demissions d'administrat.eurs auraient ete faites :
Attendn que Ia qualite d'administrateur
etant reconnue a ceux qui avaient agi pour
Ia societe defenderesse, il advenait sans
interet de rechercher si cet.te qualite leur
avait ete valablement at.tribuee en vertu des
statuts de cette societe, et qu'il s' ensuit que
Je moyen, en sa quatrieme branche, n'est pas
fonda.
Sur Ia cinquieme branche deduite de ce
que !'arret. attaque admet Ia regularite de
Ia nomination de plusienrs administrateurs,
par cooptation :
Attendu qu'il n'apparaH pas que la pn\tention qui sert d'appui all moyen ait ete
formnlee devant Je j.uge dn fond ave(: nne
precision telle qu'elle ait pu et du Je mettre
dans I' obligation de Ia rencontrer; que le
moyen articule en sa cinquieme branche est
done nouveau et ne peut etre accneilli.
Par ces inMifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens et a l'indernnite de
150 francs envers Ia defenderesse.
Dn 7 novembre Hl29. - 1re ch. -Pres.
et mpp. Baron Silvercruys, conseiller faisaot fonctions de president. - Concl. conf.
M. Paul Leclercq, procureur genet·aJ. Pl. MM. Resteau et Ladeuze.

F• en. -

7 novembre 1929.

EFFETS Dl<~ COMl\fERCE. - BILLET A
ORDHE. -BILLET A L'OHDRE DU SOUSCRIPTEUH DU BILLET. Pli.S UN EFFET DE
COMMERCE.

N' est pas 1m billet a ordre le billet qui est
al'ord1·e de son souscripteur ou tireur. et
non a l' ordre de son benejiciaire originai1·e. (Loi du 15 decembre 1872, art. 2;
loi du 20 mai 187:!., art. 84.)
(EPOUX SPIES-BOLSEE, C. EPOUX MOLLEALDHED.)

Pourvoi eontre un arret de Ia rour d'appel
de Bruxelles du 27 janviet· 1921-l.

-_
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·pris de la violation des articles 1134, 1315,

au contl·aire, une exacte applir-ation qes
lois. sur Ia matiere en se declarant competente dans l'espece parce que !'engagement
ecrit dont ]'execution etait ponrsuivie ne
constituait pas un billet :i ordre et n'etait
pas de nature commerciale.
Par ces motifs, rejette ... i condamne les
dema.ndeurs aux depeus et a l'indemnite de
150 francs envers Jes dMendeurs.

1320, 1322 et 1326 du Code civil; 2 de Ia
loi du 15 decembre 1872 comprenant Jes
titres 1er a IV du livre Ier du Code de comrmerce; 26 a 28 et 84 de Ia Joi du 20 mai
1872 traitant de Ia lettre de chang·e et du
rbillet a ordre, modifiee par ]a loi du 10 juilDu 7 IlJlVembre 1929. - 1re ch. - Pres.
Jet 1877; 1er, 8 et 12 de Ia loi du 25 mars
1876 contenant le titre 1er du livre prt'llimi- et i·a.pp. Baron Silvei'CI·uys, conseiller fainaire du Code de procedure Civile; 141 et sant fonctions de president. - Concl. conf.
470 dn meme code, et 97 de Ia Constitution,· M. Paul Leclucq, proeurenr general.- Pt.
en ee que ]'arret attaque, an mepris des MM. Jviarcq et Ladeuze.
dispositions visees au moyen, a confirme le
jugement a. quo et reconnu competence a
Ia juridiction civile pour connaltre d'une
Du meme jour, a.n·ets en matiere de domaction tendant au payement d'un billet a
ordre,. et comme telle de Ia competence ex- ma.ge de guer1·e decida.nt :
clusive de Ia juridiction consulaire, sous
1° Qu'est non recevable Je pourvoi dans
pretexte que les elements de ]a cause de- Jeqnel ne sont pas indiquees les lois qui
·montreraient que l'effet dont s'agit, bien que auraient ete violees (en cause de Doumont);
revetu de Ia clau8e u a l'ordre )), ne serait
2° Qu'est non recevable le moyen repopas uri effet de commerce, l'arret attaque sant sur une allegation contredite par I' arret
n'ayant pu statuer comme il l'a fait qtl'au a.ttaqne (en cause de Doquez et de Piron);
rmepris de Ia foi due aux actes, notamment
3° Que le juge du fond apprecie detinlti.de l'effet dont il reproduit Jes termes :
Attendu que ]'arret attaque constate que vement s~il est etahli a toute rvidence que
les dMendeurs ont actionne les deman- l'incapacite, invoquee pour se prevaloir dn
deurs devant Ia juridiction civile, pour a voir nouveau delai determim\ par Ia Joi du 24juilpayement d'un billet con<;u dans les termes let 1927 pour Je depot de Ia requete du
suivants : u Anvers, le 17 mai 1913. Au sinistre, ·resulte de Ia deportation (en cause
1 er juillet 1914, je payerai a Mne Lydie de Bray).
Aldred, par cette seule de change, a l'ordre
de Jvl. Jean-Hubert Bolsee, Ia somme de
50,000 francs, pour autant que Je billet
F• CH. - 14 novembre 1929.
fait par Lydie Aldred, le 17 mai 1913, .soit
respecte (signe) J.-H. Bolsee. Acceptee au
1er juillet pour Ia somme de 50,000 francs 1° DOMMAGE DE GUERRE. - REQUISITION MILITAIRE. AcTE CONSTITUTIF
(signa) J.-H. Bolsee ));
'
.
DUNE
CAUSE DE DOMMAGE REPARABLE
NORAttendu que le billet litigieux, tel que le
MALEMENT COMME DOMMAGE DE GUERRE.
juge du fond en caracterise Ia portee, n'est
pas un billet a ordre; qu'il porte, il est 2° REQUISITION MILITAIRK - NAvrai, engagement du souscripteur de payer
TURE.
:i son ordre; mais que ces expressions sont
·vides de sens; que J'ordre, stipule par la 3° REQUISITION MILITAIRE.- PRESTATAIRE AYANT REQU UNE INDEMN!TE A
clause Speciale qui cariJ.ct<irise Je billet a
RAISON DE DOMMAGE DE GUERRE, OCCA· ordre dans les termes de !'article 84 de la
SIONNE A LA CHOSE REQUISITIONNEE. -~
loi dn 20 mai 1872; ne se congoit que pour
INTERDICTION DE RECLAMER EN PLUS L'INautant qu'il depend originairement du beneDEMNITE DU CHEF DE REQUISITION MILITAIRE.
ficiaire de l'ecrit, dont la creance, essen·tiellement transmissible, pent ainsi changer
de titulaire par Je jeu de J'endos, mais dont 1° La. 1·equisition mitita.ire en location, a.cle debiteur reste toujours le meme, parce
C01?lplie dw·a..nt le temps de gue1·re, est un
qu'il snbit l'ordre auqnel il a souscrit mais
fa.tt a.ccomph pm· l' Eta.t belge l'occasion
ne le donne pas;
·
'
de la. defense de la. Belgique. (Lois coor___ · :AHendu-qu~H-slen!OHit.-quec-la-jnridiction--·donneesJ.e_6_septembre_19~1,-ar.L2:-)-----
civile, loin de violer par !'arret attaqne les 2° La. dquisition milita.ire est un a.cte de la.
.dispositions legales vi sees au moyen, a fait,
puissance zmblique s' ernparant, da.ns l'iri-
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te1·et geneml, d'une propriete privee (1).
(Annote.)

3° Le proprietaire d'un bateau, objet d'une
1·equisition en location, qui a obtenn des
tribunaux des domrnages de guerre une
indemnite en repamtion du dommage subi
par son bateau a la suite de la 1'equisition
militaire qui l' a frappe, ne peut ensuite
reclame1' une indemnite }JOU1' pe1·te de
jouissance en rertu des lois sur les ?'equisitions militaires. (Lois coord!>nnees le
6 septembre 1921, art. 69.)
(ETAT BELGE, C, BEECKMAN.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance d'Anvers statuant en
degre d'appel, du 7 mars 1928.
ARRlJT.
LA ~COUR; Sur le moyen unique
d8duit. de !a violation des articles 97 de !a
Constitution; 26 et 69 des lois coordonnees
le 6 septembre 1921 sur Ia reparation des
dommages resultant des faits de !a guerre,
en ce 'que le jugement attaque, tout en
reconnaissant que le defendeur en cassation
a obtenu, devant Jes tribunaux des dommages
de guerre, du chef de !a requisition par
l'armee beige, au debut de !a guerre, de son
bateau Saint-Sah•ato1·, une indemnite de
reparation soumh:e au remploi de 16,200 fr.'
une indemnite complementaire de remploi de
45,600 francs, et une indemnite non susceptible de remploi de 200 francs, n'en a pas
moins condamne le demandeur au payement
d'une indemnite de 18,118 francs, pour privation de jouissance du meme bateau, du
chef de la meme requisition, et ce depuis le
9 octobre 1914 jusqu'au 14 avril 1919 :
Attendu qu'il resulte des qualites de Ia
decision entreprise, aimi que de cette decision elle-meme et des coristatations du premier juge dont. elle s'approprie les motifs,
que !'allege Saint-Salvator, appartenant au
defendeur, fut requisitionnee par l'autorite
militaire beige des le 3 aoO.t 1914; que cette
requisition donna lieu a une indemnite de
location qui fut << conventionnellement et
forfaitairement stipulee entre parties )) a
11 francs par jour; que ce prix fut paye
depuis le 4 aoO.t jusqu'au 9 octobre; qu'a
partir de ce moment, le bateau fut perdu pour
l'armee beige, et que ce ne fut que le
(1) Voy. cass.,.9 novembre 1922 (Bull. mTets cass.,
1.923, p. 48 et oO); 29 oetobre 192!.\ et 27 mai 1926
(ibid., -1926, p. 32 et 392); 3 juin 1926 (ibid., 1927,
p. 3).
La requisition militaire est une variete d'expro-

14 avril 1919 qu'il fut rendu au defendeur·
dans un tel etat d'av~rie que le sinistre·
s'en autorisa pour reclamer des indemnites
diverses, dont les juridictions des dommages de guerre arreterent le total 3,,
62,000 francs;
·
A ttendu que, ces indemnites etant cependant restees etrangeres a Ia perte qui resultait pour le dMendeur de !a privation de
jouissance de son allege pendant Ia periode
qui s'etait ecoulea depuis le 10 octobre 1914
jusqu'au 14 avril1919, !'interesse en reclama
ul1erieurement le dedommagement, en conformite des stipu'lations intervenues lors de
]a requisition de son bateau par l'autorite·
militaire, et que e'est Ia solution donnee a
cette restauration dont. le pourvoi incriminela legalite;
Attendu qu'il resulte de Ia combinaison.
des articles 26 et 69 des lois coordonnees le
6 septl)mbre 1921, que les indemnites prevues par ces lois ne se cumulent pas avec·
d'autres indemnites du rhef des memes faits
ou domrnages; qu'il est vrai que Ia dech-ion
attaquee motive Ia condamnation qu'elle
prononce par 18,128 francs, en declarant que
Je dommage qu'elle est appelee a reparer·
est completement independant et different
de celui dont les jmidictions des dommages
de guerre ont eu a connaitre a !'occasion des
degTadations occasionnees au bateau requisitionne; mais qu'en motivant ainsi sa decisimi, le juge du fond ne la justifie pas;
Attendu, en etret, que l'erreur capitale
sur laqnelle le juge du fond appuie son.
appreciation, consiste a croire que ]a requisition en question a donne lieu, entre l'autorite'militaire beige et le prest ataire, a nne·
convention librement consentie, exclusive,.
des lors, de toute atteinte a Ia chose qui ell
etait !'objet, et qui ne pent, par consequent,
etre envisagee com me un fait de guerre;
Attendu que Ia requisition du bateau a eu.
lieu, d'apres le juge du fond, pour le faireservir, des le 4 aoO.t 1914, a !a construcfioll
d'un pont fiottant reliant A nvers ala Tetede-Flandre; qu'elle constitue ainsi un acte
de la puissance publique consist ant, independamment de tout consentement du proprietaire, dans Ia mainmise par l'autorite
sur uoe chose necessaire aux besoins de l'armee, dans ]'interet superieur du pays;
Attendu qu'elle apparalt essentiellement
priation pour cause d'ulilite publique, dont l'indemnite est reglee d'une fagon Speciale, a raison descirconstances exceptionnelles dans lesquelles !'ex-"
pr&prialion se produit.
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,ainsi comme un acte accompli pour Ia defense du territoire et caracterise com me tel,
dans les termes de ]'article 2 des lois coordonnees le 6 septembre 1921; qu'il importe
peu que ces lois ne reparent pas ]a simple
privation de jouissance resultant de ]a requisition de ]'usage d'une chose mobiliere; que
cette requisition, telle qu'elle a ete caracterisee, n'en est pas moins une atteinte materielle et directe a cette chm:e; qu'elle n'en
constitue pas moins, des lors, un fait de
guerre, et qu'il faut en conclure que les
indemnites, accord€es du chef de pareil fait,
en conformite d'autres dispositions legales,
ne peuvent, aux termes de !'article 26 des
lois coordonnees susvisees, se cumuler avec
celles qui sont octroyees par application de
ces lois, en raison des memes faits ou dommages;
Attendu que cette portae de !'article 26
en question est Ia seule qui soit conciliable
avec I' article 69 des memes lois, et"iJue c'est
la seule aussi qui puisse se comprendre dans
l'economie des dispositions legales applicables; que le sinistre a le choix entre la
juridiction des dommages de guerre et celle
que lui reserve le di'oit'commun, en vue de
]a reparation des memes faits 011 dommages;
mais qu'il lui est interdit, apres a voir epuise
son droit devant l'une de ces juridictions, de
s'adresser a ]'autre dans le but de completer
le mont ant de res indemnites;
A ttendu qu'il suit de ces considerations
que, pour avoir admis, dans l'etat des faits
constates, la recevabilite de ]'action portee
devant lui, le juge du fond a, par sa decision, viole l'article 69 des lois coordonnees
le 6 septembre 1921, tel qu'il est vise au
.
moyen.
Par ces motifs, casse la decision; ordonne
que le present arret sera transcrit sur les
registres du tribunal de premiere instance
d'Anvers, et que mention en sera faite en
marge de Ia decision annulee; condamne le
dMendeur aux depens de !'instance en cassation et a ceux du jugement annule; renvoie
Ia cause au tribunal de premiere instance de
Malines, siegeant en second degre de juridiction ..
Du 14 novembre 1929, -Fe ch.- Pres.
et rapp. Baron Silvercruys, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. con(.
M. Paul Lee! ereq, procureur general. Pl. MM, Resteau et Ladeuze.

F"

CH. -

14 novembre 1929.

ASSURANCES.- AssuRANcE coNTRE LES
ACCIDENTS. POLICE S'fiPULANT QU'EN
CAS DE RETARD DANS LE PAYEMENT DES
PRIMES, LES RISQUES SONT A CHARGE DE
L'ASSURE. ASSUREUR AGISSANT EN
PAYEMENT DES PRIMES, APRES AVO II\ LAISSE
ECHOIR PLUSIEURS ECHJi:ANCES. ltEJET
DE SON ACTION, PAHCE QUE SON DEF AUT
D'AGIR IMMEDIATEMENT VAUT RENONCIATION. - lLLEGALITE.

La stipulation d'une police d'assurance
contre les accidents disant que tant que
l'assure est en retard de payer les primes, les risques sont a sa charge, ne fait
pas que si l'assurew· a laisse echoir plu-,
sieurs echeances sans reclamer ra prime,
le contrat d' assu ranee est resilie.
(DE BELGISCHE, C. DE MAN-WELLENS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal'
de premiere instance de Termonde siegeant
consulairement, dn 14 janvier 1928.
ARRET.

I

moyJi~

LA COUR; - Sur le
unique pris
de Ia violation des articles 97 de Ia Const itution; 141 rlu Code de prorednre civile;
1108, 1131, 1133 a 1135, 1139, 1152, 1162,
1184, 1226 a 1233, 1282, 1319, 1320, 13~2,
2220; 2221, 222R et 2262 du Code civil; 1er,
28, 31 et 32 de ]a loi du 11 juin 1874. sur les
assurances, en ce que le jugement attaque,
tout en reconnaissant que Ia demanderesse
a le droit de reelamer en justice le montant
des primes que !'assure reste en defaut
d'acquitter, a declare cependant I' action
non fondee solis pretexte que la demanderesse n'aurait pu attendre, pour exiger
payement, que plusieurs primes fnssent
echues, alors qu'aucune disposition legale
Oll conventionnelle n'imposait a Ia demande·
resse de reclamer et de poursuivre, anterieurement a Ia date, de Ia citation, lepayement des sommes mentionnees dans
]'exploit introductif et dues par le defendeur a titre de clause penale :
Attendu qn'il resulte des qualites de Ia
decision attaquee· que Ia societe demanderesse, en execution d'nne convention verbale d'assurance conclue entre parties en
decembre 1924, et ·qui avait pour objet de·
couvrir le det'endeur des consequences dom--ma-geit!Tlw-dBr-a:C'Cidents-cltllSes-par-ses:---attelages ou subis par eux, 8 actionne par·
exploits successifs le dit defendeur, savoir,
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le 18 fevrier 1926, en payement de Ia prime registres dt1 tribunal de premiere instance
'echue le 1er janvier 1925, et le 16 novem- de Termonde, et que mention en sera faite
bre 1"927, en payement des primes respecti- en marge de Ia decision annulee; condamne
vement echues en 1926 et en 19m, Je tout Ie defendeur aux frais de !'instance en cas. avec majoration eonventionnelle de 10 p. c. sation et a ceux de !'instance annulee; renpour inexecution;
voie Ia cause au tribunal de commerce
Attendu que Ia decision attaquiie m~ti.ve , d'Aiost.
le rejet de,cette demande par une appreciaDu 1i novembre 1929.- pe ch. -Pres.
tion deduite de ce que Ia demanderesse,
et mpp. Baron Silvercruys, conseiller faipour n'avoir pas reclame ponctuellement les sant fonctions de president. - Concl. conf.
primes echues, dans un delai normal, sans M. Paul Leclercq, procureur general. -Pl.
attendre l'ecMance de plusieurs primes, doit M. Resteau.
etre tenue pour avoir renonce a ]'assurance
des risques de ]'assure, et. par consequent,
Du meme jour, a1'1·ets en matiere de dama !'execution de Ia contre-prestation qui
mage de guerre, decidant :
incombait a ce dernier;
Attendu que cetteappreciation est iuc?n1° Qu'est non rerevable le pourvoi fonde
ciliable avec Jes termes de Ia conventiOn sur la fausse application de Ia loi, et non sur
verbale pt·iirappelee; que Ie juge du fond sa violation (en cause de Vermeire) (1);
constate, en effet, que << d'apt·es Ies condi2° Que Ia demande en revision pour aggrations generales, tons les accidents qui se vation d'invalidite ne met en jeu que Ia
produisent au cours des periodes durant · qu'estion~de sa voir s'il y a eu aggravation,
lesq uelles l'as~ure est en dMaut de paye- et que le juge ne peut.la rejeter pat· le motif
ment >> res tent a sa chm·ge;
qu'aucune indemnite n'etait due (en cause
Attendu que si !'article 1135 du Code de Elias);
civil, auquel Ia decision attaq~ee par~lt se
3° Qu'est non recevable le moyen soit reret'erer, enonce que Jes conventwns obhgent posaot sur des faits contredits pat' Ia decia toutes Jes suites que l'equite donne a sion attaquee, soit invoquant des conclusions
!'obligation d;apres sa nature, il n'est ce- dont le depot n'est pas. constate (en cause
pendant pas permis de conclure de ce qui de Naniot);
precede que !'inexecution des obligations de
4° Que manque en fait le rrioyen qui reJ'assure, en ce qui concerne Jes primes, a pose sur une erreur materielle dans Ia quapour efl"et de ]'en aft'ranchir, a defaut par lification des parties, que la lecture meme
J'assureur de le poursuivre en payement, de l'arret revele (en cause de Naniot).
dans un delai determine, alm·s qu'aucune
stipulation du contrat n'est invoquee sur ce
point;
Attendu, d'autre part, que si Ies conven2" CH, - 18 novembre 1929.
tions doivent, aux termes de ]'article 113i
du Code civil, etre executees de bonne foi,
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARce n'est cependant que telles qu'elles sont
RETS.- MATnhRE REPRESSIVE.- Roulegalement formees qu'elles tiennent lieu de
LAGE. CONCLUSIONS DU PREVENU INVOIoi a ceux qui les ont faites; que,, des !'inQUANT DES CIRCONSTANCES DE FAIT ET DE
stant, des lors ou le juge du fond constatait
DROIT POUR EXCLURE SA CULPABILITE. ·entre parties !'existence d'une convention
( )ONDAMN~TION ~AR LE SEU~ MOTIF ~UE LES
d'assurance, il n'avait pas, sans s'en expliFAITS REPROCHES AU PREVENU ETAIENT
quer autremen~, a degager l'une d'elles de
RESTES ETABLIS.- PAs DE MOTIFS.
ses obligations parce que !'autre n'en aurait
pas poursuivi !'execution dans un certain Quand, en conclusions, le prevenu, pour
delrui; et que, pour en a voir decide autredemontrer qu'il ne ]JeUt etre condamne,
·ment, Ia decision a ete rendue en violation
invoque diverses considerations de fait et
de droit, n'est pas motive l'arret qui conde !'article 1134 dn Code civil vise au
·moyen.
.
damne par le seul motif« que les f'aits
Par ces motifs, casse la decision; ordonne
reproches au prevenu sont restes etaque Ie present arret sera transcrit sur les
blis >> (2).
(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
. cassation, 1920-1924!, vo Pou1·voi en cassation,
,no 144-.
(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia com· de

cassation, 1920-1924, v• Motifs des iugements et
m·i·ets, n•• 1!13 et suiv.; cass., 10 avri11922 (PAste.,
1922, J, 241). Comp. cass., 1er juillet 1929 (ibid., 1929,
I, 2il9J.

:__-- --- j _ _ _ l _ _

27

COUR DE CASSATION
(GEORGE,·C. DEWULF.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d' appel
·de Gaud dn 22 mai 1929.
ARRET.

LA COUR;- Sur le moyen invoquant la
violation du eontrat judiciaire et le defaut
de motifs, partant Ia violation de l'articlll97
de la Constitntion, en ce que !'arret a omis
de statuer sur les conclusions du prevenu
tendant a faire declarer .que Ia partie civile
.avait elle-meme commis une faute, et que,
partant, Ia responsabilite du prevenu devait·
etre reduite au double point de vue p(mal et
·civil :
Attendu que, dans des conclusions regnlierement prises devant la cour d'appel, le
demandeur a soutenu qu'il ne pouvait lui
·etre fait grief d'avoir ronle a nne allure
excessive, et qu'il ne pouvait etre condamne
du chef d'infraction a I' article 3 de !'arrete
·royal du 26 aout 191!.5 parce que Ia partie
civile avait brusquement quitte sa droite et
:s'etait mise en travers de la route et,
qu'ainsi, !'accident se serait produit meme
si l'auto avait roule a une allure de 15 kilometres a l'heure; que le demandeur a de
meme articule que ]'obligation de fa ire fonctionner son appareil avertisseur, telle qu'elle
.est prescrite par !'article 27 de !'arrete
royal du 26 aout 1925, ne R'imposait pas
lors de !'accident puisque les cunducteurs
des deux ron Iottes avaient vu arriver !'auto,
.et qu'ils s'etaient meme ranges sur leur
droite pour la laisser passer; qu'il etait
done inutile de leur donner un avertissement
,
,
quelconque;
Attendu, enfin, que le demandeur a pretendu que Jules DeWulf, en ne surveillant
pas sa remorque et en se portant brusquemont sur Ia gauche de la chaussee sans verirfier si elle etait libre, a commis nne faute
gui doit faire retomber sur lui Ia reRponsabilite entiere, ou Ia plus grande part de
responsabilite de !'accident;
Attendu que, sans verifier les points de
fait et de droit qui lui etaient soumis de la
sorte, Ia cour d'appel s'est bornee a declarer
(( que les faits reproches au prevenu etaient
restes etablis )) ; qu'en s'abstenant de motiver
.sa decision au regard des conclusions prerappelees, ]'arret a contrevenu a l'article 97
·de Ia Constitution.

Par ces _motifs, casse !'arret denonce;
condamne la partie civile aux frais; ordonne
que le present arret sera tra.nscrit sur les
registres de Ia cour d'appel de Gaud, et que
mention en sera faite en marge de la decision annulee ; renvoie la cause devant Ia cour
d'appel de Bruxelles siegeant en matiere
correctionnelle.
Du 18 novembre 1929. - 2e ch.- Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M., Gombault. - Concl. conf. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.

Du meme jow·, a1Tets decidant :
A. En matiere repressive:
1° Qu'est tardif le pourvoi forme le
sixieme jour apres le prononce de !'arret
contradictoire contre lequel il est dirige
(Code d'instr. crim., art. 373) (en cause de
Huybrechts) (1);
2° Qu'est non recevable le pourvoi forme
contre un jngement qui se borrie a autoriser
une femme mariee a se constituer partie
civile et a donner acte a celle-ci de sa constitution (Code d'instr. crim., art. 416) (en
cause de Caus) (2);
,
3° Qu'est non recevable le pourvoi forme
contre UD jugement qui Se borne a declarer
regnliere et valable Ia citation a compara!tre en justice, eta fixer jour pour !'instruction de Ia cause et !'audition des temoins
(Code d'instr. crim., art. 416) (en cause de
Joye) (3);
'
4° Que Ia cour n'a pas egard a un memoire
depose a l'appui d'un pourvoi et qui ne porte
aucune signature (en cause de Renaux contre
Harron) (4).
B. En matiere fisc ale :
Que la cour decide le desistement regulierement formule par le contribuable (en cause
de .la Societe nationale des chemins de fer
vicinaux) (5).

1'"

CH. -

21 novembre 1929.

1° INTERVEN'I'ION. - INTERVENTION
FORCEE. - INsTANCE n'APPEL. - CoNDITIONS.
2° PROPRIJtTE. - PROPRIETAIRE D'UN

---(1-rVoy;-Ta:ble-du~Bulletin-des-arrets-de-la-cout"-de--(4P'oy-.-ibid.,-eod.-vm·ho,-n~206 . _ _ _ _ _ _ _ _ __

·Cassation, 1920-1924, vo PoU!'VOi en cassation, no 31l.
(2-3) V~y. ibid., eod. verbo, n•• 267 et suiv.

(ll) Voy. ibid., eo d. ve1·bo, nos 32li et suiv.
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ETAGE.- MoDIFICATIONS APPORTEES Aux
CHOSES COMMUNES A TOUS LES PROPRIETAIRES .. - NECESSITE DE LEUR ASSENTIMENT.
3° MOYENS DE CASSATION. -MoYEN
DIRIGE CONTRE UN MOTIF SURABONDANT. N ON-RECEVABILITE
0

inte~·vention forcee
en deg1·e d'appel, celui qui aw·ait pu jm·me1'. tie1·ce opposition, meme s'il declare
que l' arret d inte1·venir n' est pas de nature
ti creer pour lui un prejuge dejavorable.

1° Peut et1·e appele en

(Code de proc. civ., art. 466.)
2• Au cas mtles divers etages d'une maison

ont des p1·orwietai1·es dis tincts, il subsiste
ent1·e les divers proprietaires une indivision portant sur les chases 1·estees communes, et celles-ci ne peuvent etre modiflees que de l'assentiment de taus. (Code
civ., art. 664; loidu 8juillet 1924.)
3° Est non recevable le moyen contre un

motif surabondant.
(THIERRY, C. FABRIQUE DE L'EGLISE SAINTEGERTRUDE, - E'l' ABBAYE SAINTE-GERTRUDE, C. LA FABRIQUE DE L'EGLISE SAINTEGERTRUDE.),
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles dn 21 mai 1927 (1).
ARRET.
LACOUR;- Vu les pourvois introduits
dans les causes n° 5 ... ;
Attendu qu'ilssont connexes.
Sur le moyen deduit, par !'association
sans but lucratif Abbaye Sainte-Gertrude
des Dames Benedictines, de la violation des
articles 8, 16 et 17 de la loi du 25 mars 1876
sur !a competence; 61, 464, 466 et 4,74, du
Code civil; de !a loi-decret du 1er mai 1790;
de !'article 17, titre II de la loi-decret des
16-24 aout 1790 sur I 'organisation judiciaire,
et de \'article 97 de !a Constitution, en ce
que !'arret attaque, en disant pour droit
qu'il sera connexe· a Ia demanderesse en cassation, appelee en intervention forcee, pour
la premiere fois, devant !a cour d'appel,
prive Ia demanderesse d'un degre de juridiction et, ·en toute hypothese, en ce qu'il
n'est pas motive quant ,1, ce :
.Attendu qu'il resulte des constatatious de
!'arret attaque que le litige, ·porte devant le
juge du fond, mettait en question le point
de savoir si une servitude altius non tollendi,
(1) Voy.

PASIC., 1928, II, 120.

qui avait eta stipulee par acte du 2 juillet
1914, avenu entre Ia defenderesse Fabriquede l'eglise Sainte-Gertrude, a Louvain, et
le demandeur chanoine Thierry, affectait un.
immeuble tenant a cette eglise;
.
Attendu, en effet, que Je demandeur,
apres avoir, depuis l'acte preindique, sureleva cet immeuble, l'avait vendu, avec Ia
construction que l'echange preindique avait
fait entrer dans son patrimoine, aux dames
Van Roosbroeck et consorts, originairement
defenderess€s au proees, et que ces dernieres.
en avaient, a leur tour, a pres l'intentement
de ce proces, transfere Ia propriete a I' association sans but' lucratif Abbaye Sainte-Gertrude, presentement demanderesse devant lacour dans la cause n° 4616 ;
Attendu qne le Jitige ainsi caracterise,
portant sur !'existence d'un droit reel opposable aux tiers, et sur les consequences qne
d!ilv~it entrainer la meconnaissance de ce
droit, etait de ceux dont !a solution pouvait
crecr contre la demancleresse un prejuge
dMavorable; que la demanderesse objects
vainement qu'elle avait conclu devant le
juge du fond en declarant que ['arret aintervenir n'etait pas de nature a prejuclicier a
ses, droits, et, qu'en ce faisant, elle s'etait
rendue non recevable a agir par voie de·
tierce opposition, re qui eutrainait du meme
coup Ia non-recevabilite de son appel en
intervention:
Attendu. en effet, que r;e n'est pas le justiciable mais le juge qui apprerie le caractere et les effet s d' une pretention formnlee
devant lui, et que, dans l'espere, !'arret
attaque motive et justifie le rejet des conclusions de Ia demanderesse, en constatant
« qu'une decisi.on statuant sur la legalite de
]'erection de la construction litigieuse, et
pouvant entralner eventuellement" sa disparition, serait de nature a pouvoir prejudicier·
aux droits du proprietaire actuel, l' .AbbayeSainte-Gertrude des Dames Benedictines;
Attendu qu'il fant conclure de cette appre~
ciation que Ja demanderesse, a defaut d'uneintervention volontaire devant le premier
juge, et1t eu le droit de former tierce opposition a sa decision, et qu'il faut admettre,
par application de !'article 475 dn Code de- ,
procedure civile, que ce recours eut pu etre
incidemment introduit devant Ia juridiction
Oll 'Ia cause etait pendante en instance
d'appel;
Attendu que celui qni n'intervient pas
spontanement, dans le cas ou il ponrrait
former tierce opposition, peut etre mis en
cause en appel, et qu'il s'ensuit qu'en rejetant l~s conclusions de la demanderesse;
tendant a Ia non-recevabilite de son appel en
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~ntervention,

et en statuant pour le surplus sant (c'est-a-dire en surelevant), il aurait
par voie de jugement commun, mais' sans rendu inutile Ia defense de surelever la tracondamnation de Ia demauderesse aux de- vee 9, pnisqu'il aurait, d'une autre faQOll,
pens ou autrement, !'arret attaque n'a pu enleve le jour a l'eglise, et qu'il est permis
violer les dispositions IE)gales visees au de supposer qu'e:ri ornettant de mentionner le
moyen, qui manque a Ia fois en droit et en n° 11 dans Ia serie des numeros frappes de
servitude, les parties ont apparemrnent
fait.
Sur le moyen deduit, par Ia demanderesse estirne que les obligations du coproprietaire
.au premier moyen, et par le demandeur cha- suffisaient a garantir Ia fabriqile de l'eglise
noine Thierry, de Ia violation des articles 544, contre toute tentative de sure\evation de Ia
545, 55~, 658 et 664 du Code civil ; 11 de Ia toiture existant sur le n° 11 » ;
Constitution, et, pour autant que de besoin
Attendu que rette interpretation de la
de Ia loi du 8 juillet 1924 sur Ia eopropriete, convention d'eehange, avenue entre parties,
.et, plus spedalement, des §§ 2 a 5 et 9 a 11 n'est pas attaquee eomrne contraire a ses
de cette loi, et de !'article 97 de la Consti- terrnes; qu'elle est done souveraine; qu'elle
tution, en ce que !'arret attaque decide que suffit a Ia justification du dispositif de !'arle proprietaire de l'etag·e d'un immeuble ne ret entrepris, et qu'il suit de ces considerapeut, sans l'assentiment du proprietaire du tions diverses que le moyen manque a Ia fois
·rez-de-ehaussee, elever un etage nouveau, en droit et en fait.
ou, tout au moins, en ce que !'arret n'est pas
Par ces motifs, joignant les eauses, rejette
motive sur ce point :
les pourvois; condarnne les dernandeurs aux
Attendu que, dans l'etat de Ia procedure, depens, et chacun a une indemnite de 150 fr.
le juge a motive sa d!\eision par Ia declara- envers Ia defenderesse.
tion relevi>e au moyen, et que Ia loi du
Du 21 noven'lbre 1929.- tre ch.- Pres.
8 juillet 1924 n'ayant pas modifi6, ·sur Ia
question en litig-e, le regime juridique etabli et rapp. Baron Sil vercruys, conseiller faipar !'article 66o!< du Code civil, il faut sant fonctions de president. - Concl. corij.
,admettre que ce regime cree, au profit de M. Paul Leclercq, procureur genei·al.- Pl.
celui a qui appartient l'etag·e d'une maison, MM. Aug. Braun et Ladeuze.
un droit exclusif de propriete sur cet etage
~n meme temps qu'une indivision, d'autre
part, sur les choses 1·estant communes entre
proprilltaires des differentes parties di vises
F" CH. ~ 21 novembre 1929.
· de l'imrneuble, ee dont le jug·e du fond a
legalement conclu dans l'espece que ces 1o CHASSE. _ DEGATS DE LAPINs.
choses ne peuvent etre rnodifiees sans !'asCoNDITIONS DE RESPONSABILITE.
sentiment de tous \es interesses;
Attendu, au surplus, que !'arret attaque 2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - DEGATS DE LAPINS. - CoNne se borne pas a trancher, en consideration
CLUSIONS PAR LESQUELLES LE TITULAIRE
·des principes generaux, Ia question de saDE LA CHASSE ARTICULE EN DEGRE D'APPEL,
voir si tout proprietaire de I' etage superieur
POUR LA PREMIERE FO!S ET AVEC OFFRE
d'un immeuble pent, sans cet assentiment,
DE PREUVE, QUE LE DEMANDEUR EN INDEM.elever un etage nouveau, mais qu'il decide
NITE A ENLEVE LA CLOTURE MISE PAR LUI.
que le dernandeur , Thierry, en egard au)(
- CoNDAMNATION SANS EXPLICATION SUR
obligations particu\iiwes qui lui incornbaient
LE FAIT.- PAS DE MOTIFS.
.
vis-a-vis de Ia dMenderesse, par suite des
stipulations speciales d'un acte d'echang·e
.avenu entre parties le 2 juillet 1914, 1° Le titulaire du droit de chasse, qui a
n'avait pu e\ever, comme ill'a Jait, cet Mage
dims ses bois un nombre an01·mal·de lanouveau;
pins, n'est pas en faute s'il a pris les
· Attendu que !'arret constate « qu'il remesures necessai1·es pow· eviter que damsuite, en effet, des termes memes de la conmage soit cause
autrui, et si c'est le
vention d'echange que Ia servitude altius non
proprietaire dont les recoltes ont ete en-tollendi reservee par cet acte, portait sur Ia
dommagees qui a empeche ces mesures
travee 9 et qu'en ce qui cone erne la trad'et1·~ efficaces. (Lois des28fevrier 1882 et
vee J 1 >> ••• << il faut a-drnettre qu'en consen4 avril1900, art. 7 .)
taut une servitude altius non tollendi sur les 2~ N' est pas motive, le jugement d' appel qui
-------:aTitres travees, et---spedalement-sur-la-tra~ ----ne---s'explique-pas~!Jlairemtmt-sur~une----~
vee 9, il a implieiternent renonce au droit de
cause d'exoneration invoquee pour la pre.
:Surb~tir Ia travee 11; qu'en efl'et, en le faimiere jois devant lui et la rejette.

a
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JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
(DE JAER,C. GATHY.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Dinant du 30 mars
1928.
ARRET.

lapins de penetrer dans les recoltes; maisc
que cette constatation laisse place a une·
equivoque en ce que, precisement, Ia cloture·
a pu etre consideree comme impropre a sa
destination pa1·ce qu'elle avait ete deplacee·
par le defendeur; et qu'il s'ensuit que, pour
avoir rejete comlfle << controuve par les constatations du juge de paix et de !'expert )),
mais sans s'en expliquer autrement, le fait
preindique, articule par Je demandeur avec
offre de preuve et dont rien n'etablit qu'il
ait ete invoque deja devant le premier juge,.
la decision attaquee a ete rendue en violation des dispiDsitions legales visees aw
moyen.
,
Par ces motifs, et sans s'arreter aux deux,
autres moyens invoques, casse la decision;:
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres du tribunal de premiere
instance de Dinant, et que mention en sera,
faite en marge de la decision annulee ; condamne le dMendeur aux depens de !'instance
en cassation et de !'instance annulee; renvoie Ia cause au tribunal de premiere,
instance de Namm• siegeant comme second
degre de j uridiction.

LA COUR; - Spr le troisieme moyen
pris du dMaut de motifs et de Ia violation du
contrat judiciaire, partant de Ia violation
des articles 97 de Ia Constitution; 1101,
1108, 1134, 1317 a 1320 du Code ci vii : 77,
78, 141, 142 et 470 du Code de procedure
civile; 1315, 1370, 1382 et 1383 du Code
civil, et 7bis des lois des 28 fevrier 1882 et
4 avril 1900 sur la chasse, en ce que le
jugement attaque a ecarte, sans en donner
de motifs, le fait 2, cote avec offre de
preuve aux conclusions du demandeur De
Jaer, fait par lequel, repondant a !'affirmation du premier juge, suivant laquelle Ia
cloture placee par lui, De Jaer, eta it en
mauvais etat, le dit demandeur articulait
que c'etait «par la faute de' M. Gathy, defendeur, celui-ci ayant, pour assurer son
passage, en! eve cette' cloture et neglige de
Ia remplacer » :
Du 21 novembre 1929. - 1 re ch. -Pres.
Attendu que Ia reparation du dommage
prevu par !'article 7bis des lois sur Ia chasse et rapp. Baron Silvercruys, conseiller faiest subordonnee a !'existence d'une faute, sant fonctions de president. - Concl. conf.
M. Paul Leclercq, procureur general. -Pl ..
clout Ia preuve incombe au reclamant;
Attendu que le jugement attaque deduit MM. Ladeuze et Resteau.
la faute, dont Ia constatation a charge du
demandeur motive son dispositif, de Ia surabondance des lapins dans la chasse du
Du meme jow·, an·ets en matiere de damdemandeur et du mauvais etat de Ia cloture mage de guerre, d~cidant:
etablie par celui-ci et destinee a proteger
1° Que manque en fait le moyen qui re'
les recoltes du defendeur;
Attendu, cependant, que celui qui con- pose sur ce qu'aurait ete contredite nne deci-·
serve un nombre anormal de lapins dans ses sion, dont aucune copie certifiee conforme
bois n'est pas necessairement en faute de n'est produite (en cause des Etablissements
ce chef, s'il a pris les mesures necessaires Piront-Daurel) (1);
2° Que le juge du fond apprecie souveP?Ur empeche£, que cette an~rmalite derainement si des circonstances de fait doiylenne nne nmsance pour autrm ;
Attendu que, dans cet ordre d'idees, le vent faire refuser les avantages du remploi
demandeur avait sollicite du juge du fond (en cause des Etablissements Piron-Dan!'admission a preuve de certains faits qu'il rei) (2);
3° Qu'est non recevable le pourvoi contre
invoquait pour en conclure que, si les lapins
de ses bois avaient endommage les recoltes nne decision dont il n'est pas etabli qu'elle
du dMendeur, c'est parce que ce dernier est en dernier res sort (en cause du commisavait enleve Ia cloture qui avait ete placef!l saire de l'Etat a Bruxelles) (3);
4° Que l'indemnite complernentaire de
pour proteger celles-ci;
Attendu, il est vrai, que le juge du fond remploi du chef d'enliwernent du matet·iel
appuie sa decision sur la constatation du d'une brasserie ne peut etre refusee, sons le
mauvais etat de Ia c!Ot,ure, qui permet aux sen! motif que durant Ia guerre le brasseur
(1) S1c Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Moy~ns cle ca.~sation, nos 83
:\ 85.

(2) Sic, ibid., v• Dommage de gumTe, n• 494.
(3) Sic ibid,, v• Potwvoi en cassation, n• 257.
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a pu,. a !'aide d'un materiel de fortm;te, ne
pas chomer (en cause de Louis de Necker).

'lement quand le juge a.lfirrne l' existence·
d'un fait excluant celui qui sett de fan-dement aux conclusions.
/
(GEVERS, C.

2" en. -

25 novembre 1929.

1° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. TEMOIGNAGES.- Pouvorn D' APPRECIATION
DU JUGE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE REPRESsivE.- CoNDAMNATION.----,- PREVENTION LIBELLEE DANS
LES TERMES DE LA LOI.- PAS DE CONCLUSIONS. - LEGALITE.
so TRIBUNAUX. - MATIERE REPRESSIVE. - CnANGEMENT DE QUALIFICATION.
- PREVENU AVERTI DE LA QUALIFICATION
NOUVELLE PAR LES CONCLUSIONS DE LA
PARTIE CIVILE. - LEGALITE.
4° DROITS DE LA DEFENSE. - CnANGEMENT DE QUALIFICATION. - PREVENU
AVERTI PAR LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE. - PAS DE VIOLATION DES
DROITS DE LA DEFENSE.
5° MOTIFS. DES JUGEMENTS ET ARRETS. - CoNcLuSIONS 'FoNDEES suR cE
QUE LES FONCTIONS DONT ETAIT CHARGE
LE PREVENU LUI AVAIENT ETE CONFIEES
PAR UN JUGEMENT ETRANGER, SANS PORTEE EN BELGIQUE ; DECISION DISANT QUE
LES FONCTIONS ONT ETE CONFIEES PAR LE
CONSEIL DE FAI\IILLE. - REPONSE SUFFISANTE;
1° Le juge repressif apprecie souvemine-

ment ta force p1·obante des temoignages
1·ecueilUs par lui.
2° A defaut de conclusions, est justifi,Je la
condamnation rnotivee pm· la declamtion
qu' est etablie telle prevention libelzee dans
les trrrnes legaux.
So Le Juge dpresstf peut modifier la qualification donnee aux faits de la prevention par l' acte de ptocedute qui le saisit,
quand le pdvenu est averti de la qualification nouvelle, fut-ce par les conclusions de la partie civile (1).
4° Il n'est pas porte atteinte aux droits de
la defense quand la decision de condomnation attnbue aux faits de la ptevention une qualification nouvelle, si les conclusions de la pattie civile en ont averti
le ptevenu.
~
5° Le rejet de conclusions est motive lega(1) Voy. Table du Bulletin aes al'!·ets de Ia cour de
cassation, 1927~ vo T!·ibunaux, nos 3, 6 et suiv.

~lARIS.)

Pourvoi coutre un arret de Ia COlli' d'appeL
de Brnxelles du 1er mai 1929.
ARRET.
. LA COUR; ~ I. En ce qui concerne
!'action publique :
Sur le premier m0yen deduit. de Ia violation de In foi due aux tt\moignages recueillis.
sous serment, en ce que \'arret attaque a.
declare que Ia dame Mouderman etait hors
d'etat de pourvoir a son entretien a raison
de son etat physique on mental, alors quecinq temoins ont affirme, sons sermeut, quela dite dame n'etait ni folle ni malade :
Attendu que les temoignages sont des
moyens de preuve que les tribunaux apprecient sans etre ,lies par eux; que le juge a,
pour former sa conviction, Ia faculte de
s'appuyer sur tons les elements de Ia cause;
qn'il jouit, a cet egard, d'un pouvoir souverain d'appreciation; que le moyen ne pent
done etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen, tire de ce que
l'arl'et attaque n'est pas motive, notamment
en ce qn'il n'etablit pas que la demanderesse avait la garde de Ia dame Modderman,
ni qu'elle a neglige son entretien:
Attendu qu'en !'absence de conclusions
prises par la demanderesse visant !'infraction retenue par Ia cour d'appel, celle-ci.
a suffisamment motive sa decision en constatant !'infraction dans Jes termes de Ia loi.
Sur le troisieme moyen pris de Ia violation des droits de Ia defense, en ce que !'arret attaque a condamne la demanderesse
« pour, ayant la gat·de d'une _personne hors
d'etat de pourvoir 1\ son entretien a raison
de son etat physique on mental, avoir neglige l'entretien de cette personne au point
de compromettre sa sante », alors qu'elle '
etait poursuivie du chef << d'avoir volontairement prive d'aliments.et de soins, au point
de compromettre sa sante, Euphemie PelsRycken, veuve Modderman, personne qui, a.
raison de son etat. physique ou mental,
n'etait pas a meme de pourvoir a son entretien, avec les circonstances qu'il est resulte
de cette privation d'aliments et de soins,
soit nne maladie paraissant incurable, soit
nne incapacite _permanente de travail personnel-;-etqu'il y a premeaiTation ».:
Attendu que le juge repressif saisi de Ia.
connaissance des faits de Ia prevention n'est.

/
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pas lie par Ia qualifica.tion qu_i leur est ~o~
.nee, soit par Ia ~itatwn, solt par la. J~rt
dictlon d'instructwn; que, dans Ies hm1tes
~e sa competence et sans entreprendre sur
les · droits de la defense, il a poll!' devoir
de Jes apprecier dans leur r~pport ave~ les
'lois pena.les et de. leur apl!l!q_uer les ~•s.po
sitions legales qm les repr1ment verita·blement;
Attendu que Ies droi~s de Ia d8fe~s~ s?nt
respectes lor~que le prevenu e~t av1~e dun
·changement eventuel de Ia qualificatiOn;
Attendu que cet avi~ ~e~t lui ilt~e dom;_e
par le juge ou par ~e m1mstere p~b!Ic; q_u II
pent resulter ausSl__JlJ:lS COnC}USJOUS pnses
·par Ia partie civile ; que celle-ci a, en effet,
comme Ie ministere public, l'oblig·ation de
.demontrer que le fmt commis par Ie prevenu, et qui est
Ia ba~e de son action,
constitue une infraction; qu'elle a, partant,
le droit de signaler que ce fait a ~te ~a!
tJUalifie, et de prol!oser un~ qualificatiOn
. JlOuvelle ·que Je prevenu sa1t, dans ce cas,
que par 'Ies conclusions de Ia partie civile,
se t~·ouve soumise au juge, qui devra Ia resoudr@ la question de savoir si cette nouvelle q~1alification ne _doit pas etre .a~tribuee
.au fait pour lequel 1l est pom·smvi, et ne
pent pretendre que son attentiorrn'a pas ete
appelee sur l"eventualite d'un changement
de qualification;
A ttendu que Ia cour d'appel a substitue a
la prevention i< d'avoir volontairement prive
d'aliments et de soins, au point de compromettre sa sante, Euphemie Pels- Rycken,
veuve 1\'fodderman, personne qui,
raison
de SOn etat physique OU, mental, n'etait pas
.a meme de pou!'Voir a son entretien, avec
les circonstances qu'il est resulte de cette
privation d'aliments et de soins, soit une
maladie paraissant incurable, soit une incapacite perm~ne?t~ d~ travail pei's?nnel, et
-qu'il y a premeditatiOn)), celle, prevue par
!'article 420bis du Code penal, « d'avoir,
· ayant Ia garde d'une personne hors d'etat de
son entretien
raisop. de son
pourvoir
-etat physique ou mental, neglige l'entretien
de cette personne au point de compromettre
sa sante )) ;
Attendu que, dans Ies couclu~ion~ gu'elle
.a prises devant Ia cour, Ia partie CIvile demandait que Ia demanderesse flit condamnee sur pied de !'article 420bis du Code
penal;
Attendu qu'en declarant celle-ci coupable
de !'infraction prevue par cet article, !'arret
.attaque n'a pas lese le droit de dMense de
la demanderesse; que le moyen n'est done
pas fonda;

a

a

a

a

Et attendu que les formes substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont Me
observees, et que les condamnations prononcees sont conformes a Ia loi.
II. En ce qui concerne !'action civile :
Sur le moyen deduit de ce que. !'arret
attaque n'a pas rencont1·e les conclusions
de Ia demanderesse, deniant au sieur Maris
qualite pour se constitu~r partie civile :
Attendu que, par ses conclusions, !a demanderesse soutenait que Ie jugement rendu
en septembre 1928 par le tribunal de La
Haye, alors que Mme Modderman avait ete
internee, en Belgique, le 3 juillet de Ia meme
annee, etait nul devant Ia loi beige comme
prouonce par dMaut contre nne incapable
qui devait etre representee par le directeur
de Ja.maison de sante, et que, partant, le
dMendeur, nomma par ce jugement administrateur dE;Js biens de Ia dite dame, n'etait
pas recevable a se constituer partie civile;
Attendu que l'ar1·et attaque constat@« qu'il
est rasulte des debats et des documents
produits par Ia partie civile que Ia procedure en suite de laquelle celle-ci fut investie
des f~nctions dont elle se prevaut comporte
deliberation du conseil de famille, fnt, en
consequence, contradictoire )) ;
Attendu que par ces constatations, Ia_ decision denoncee a rencontre les conclusiOns
de Ia demanderesse et en a suffisamment
motive Ie rejet; qu'il en ressort, en effet,
que la partie civile n'a pas ete nommee, p3;r
le jugement du 18 septembre 1928, admtnistrateur provisoire des biens et de Ia personne de la dame Modderman,- qualite en
laquelle elle agit, -:- mais qu'el~e a ete
appelee
ses fonctwns par un Jngem~nt
contradictoh:e rendu anterieurement en smte
de Ia delib@ration du conseil de famille;
Attendu que le moyen n'est done pas
fonde.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.

a

Du 25 novembre 1929.- 2e ch.- Pres.
1\'f. Masy, president.- Rapp. M. Smits.

- Concl. contr. en ce qui concerne l'action
civile con(01·mes pour le sw·plus. 111. Jottrand: premier avocat general.
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25 novembre 1929.

BOISSONS ALCOOLIQUES. - DEBIT
DE BOISSONS FERMENTEES. - NoN-PAYEMENT DE LA TAXE D10UVERTURE. -FERMETURE DU DEBIT. - INCOMPETENCE DES
JURID!CTIONS REPRESSIVES POUR LA PRONONCER.

Les juridictions rep?·essitleS sont incompetentes pour ordonner, en cas de non-payement de la taxe d'ouverture, la fe1·meture
de l'etablissement. (Loi du 29 aout 1919,
concernant les debits de boissons fermentees, art. 15; loi du 31 decembre 1925,
art. 61.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. RIETJENS.)
Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
de Bruxelles du '16 mai 1929.
ARRET.

par consequent, !'article 247 de Ia loi de 1822
n'est desormais plus applicable, et que, de
plus, Ia mesure de la fermeture du debit
n'est plus l'accessoire d'une peine de la competence de la justice repressive, mais d'une
surtaxe imposee d'office par !'administration
des contributions;
Attendu, d'autre part, qu'il ressort du
rapprochement des articles 47, 54J et 61 de
Ia loi du 31 decembre 1925, que le legislateur a entendu frapper de !a meme contrainte, prononcee par ]a meme autorite,
ceux qui commettent des infractions fiscales
similaires; q n'ainsi Je refus de payement de
]a taxe d'ouverture d'un debit de boissons
fermentees est puni de Ia fermetnre du debit,
proncmcee par le directeur des contributions, comme le refus de payement de Ia taxe
sur les spectacles et le refus de payement de
la taxe sur les jeux et paris;
Attendu que cette volonte d'harmoniser
ainsi Ia le;dslation relative a diverses taxes
ressort clairement de !'expose' des motifs de
cette loi de 1925, dans lequel, ·an snj et des
articles 60 et 61, on lit : « A l'instar' de ce
qui existe pour la taxe sur les spectacles,
!'article 60 rend applicables a Ia taxe d'ouverture certaines dispositions des lois coordonnees relatives aux impots sur Jes rev en us»,
et, « comme consequence, !'article 61 abroge
l'article 12 et le 1° dn § 1er de !'aJ·ticle 15 de
la loi du 29 aot'Jt 1919 ». Et plus Join, le
gouvernement fait remarquer que Je refus de
payement de Ia taxe d'onverture du debit
entralne' la cotisation d'office au triple de ]a
taxe eludee, « sans prt'judice de Ia fermeture
du debit en vertu du ~ 3 de !'article 15 », et
ajonte : (( sembJable peine est egalement
applicable, le cas echeant, en matiere de
taxe sur les spectacles et de taxe sur les jeux
et paris, articles 47 et 54 du projet »;
Attendu qu'il snit de ces considerations
que !'arret attaque, en deelarant Jes juridictions correctionnelles incompetentes pour
prononcer la fermeture du debit de boissons
fermentees en cas de refus de payement de
la taxe d'ouverture, n'a contrevenu a aucune
des dispositions legales visees au moyen.
Par ces motifs, rejette ... ; ronrlamne ,'administration des finances aux frais.
Du 25 novembre 1929. - 2e ch. - Pt·es.
M. Masy, president.- Rapp. M. Waleffe.
-Gonet. conj. M. J ottraud, premier avocat
.genil!'al.

LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia
violation des articles 15, § 3 de Ia loi du
29 aout 19l9 sur les debits de boissous fermentees; 61 et 65 de Ia loi du 31 decembre
1925; l79 du C0de d'instruction criminelle,
en ce que \'arret attaque, en invoquant !'incompetence des juridktions correctionnelles,
a refuse de prononcer Ia peine de !a fermeture du debit de boissons :
Attendu que sous !'empire de !a loi du
29 aout 1919 sur les debits de boissons fermentees, le non-payement, de !a taxe d'ouverture ~tait frappe d'abord, par le 1° du
§ 1er de l'article 15, d'une amende egale au
double de la taxe, et ensuite, par le § 3 de
ce meme article 15, de ]a fermeture rlu
debit; que, confo~mement a \'article 12 de
!a dite loi, qui t•endait applirables
ces
infractions le3 dispositions des lois et regiemeats sur les contributions directes, douanes
et accises concernant le morle de poursuites,
et notamment !'article 247 de la loi du
26 aout 1822, il appartenait aux 'juridictions correctionnelles de prononcer ces deux
peines, d'autant plus que Ia seconde, !a fermature du dehit, n'etait que l'aceessoire de
!a premiere, c'est-a-di1·e d'une amende dont
l'application rentrait dans leur competence;
Attendu que !'article 61 de !a loi du 31 decembra 1925 abroge le snsdit article 12 et
le 1° du § 1er de \'article 15 de !a loi de 1919,
__et remplace ~'am~de par~~ co~isation d'o~Du meme jow·, arrets, en matiere represfice au trtple d1l h.-tan ehrd1le,-conforme~----sive aecillant'•.-~---'--------''------ment
]'article 56 des lois coordonnees
'
.
.
relatives anx impots sur les revenus; que,
1° Que sur avis favorable de Ia cour d'ap-

a

a

PAS19·•

1930, - 1'0 PARTIE.

3

34

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

pel il y a lieu a revision (en cause de ColPARENTS, LA GARDE DE i..'ENFANT DOlT
paert) (1);
ETRE REGLEE D APRES L INTERET DE LEN2° Qu'il y a lieu de decreter le desisteFANT. -APPLICATION PAR UN TRIBUNAL
ment que le condamne a regulierement forme
BELGE. - PAS D'ATTEINTE A L'ORDRE
de son pourvoi (en cause de Hertoghs et de
PUBLIC.
Paulsen) (~);
3° Qu'il y a lieu a regler de juges (conflit 1o La cour de cassation a competence pmw
azJ precier si une loi etrangere est conentre Ia juridiction d'instruction et celle de
tmi1'8 l'm·dre public (5). (Annote.)
·
jugement) (3);
4° Qu'est non recevable avant !'arret defi- 2° Le juge beige peut applique1· une loi
etrangere dis ant que' lorsque les pm·ents
nitif le pourvoi contre l'arrPt se bornant a
vivent en fait sepm·es, la garde de l'enfant
renvoyer le prevenu devant le tribunal cordoit et1·e regtee par son interet (5).
rectionnel (en cause de Velu) (4).
(Annote.)
"

•

'

'

I

)

'

"

'

a

(HARRIS, c. GERARD, EPOUSE HARRIS.)
fre CH; -

28 novembre 1929.

Pourvoi contre un arre~ de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 1er mars 1928.

1° CASSATION.- CoMPETENCE.- MoYEN
FONDE SUR CE QU'UNE LOI ETRANGJi:RE, CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC, A ETll APPLIQUEE. - COMPETENCE DE LACOUR.
2° ORDRE PUBLIC. - LOI ETRANGERE
SUR LA GARDE DES ENF ANTS.- Lor DISAN"J'
QU'EN CAS. DE SEPARATION DE FAIT DES

LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation des articles 3, 6, 11, 13, ~03,
212, 214, 371 a 374, 384, 1319 et 1320 du
Code civil ; 1er a 10 de Ia loi du 15 mai 1912
sur Ia protection de l'enfance; 57 de Ia meme

( 1) Sic Table du Bulletin des arrHs de Ia cour de
cassation, 1920-192i, vo Revision, no 3.
(2) Sic ibid., yo Pou.rvoi en cassation, no 325.
(3) Sie ibid., yo Reglement.de juges, n•• '22 et 23.
(4) Sic ibid.' Pott1'VOi en Ca8sation, nos 294 296.
(5) Dans l'espece, il nij pouvait y a voir conflit entre
Ia loi etrangere et Ia loi beige; en vertu de celle-ci,
que lies que soient les causes pour lesquelles les parents Yivent sepanis, lejuge, saisi d'une contestation
entre eux sur Ia garde de ]'enfant, doit Ia regler
d'apres l'inlerM de !'enfant, qui est Ia "loi supreme.
Voyez Code ciY., art. 302; Gand, 30 decembre 1903
(PASIC.,1904, II, 105) et Ia note; LAURENT, Principes,
Sttppl., l. ]or, n• 774; PLAN!OL, 5• ed., t. Jer, no13lH;
JosliERAND, D1·oit civil (1930), t. Jer, p. 625.
Sur Ia notion d'Grdre public, voy. cass., 29 septembre 1927 (Bull. mTets cass., 1927, p. !296) et Ia
note.
Par arret du·;; mars 1928 (S!REY, 1929, 1, 217, et Ia
note), Ia cour de cassation de France a decide qu'en
France, est d'ordre public international Ia regie que
nul ne peut eire prive de sa propriete que moyennan! une· juste et prealable indemnite, er que, pat·
suite, sont considerees comme inexislante8 en
France les lois etrangeres qui, dans l'Etat ou elles ont
et!! formulees, ant priye des pa1·ticuliers, sans indemnite, de leurs proprietes se tJ·ouvant dans eel Etat.
Par arret du 29 juillet 1929 iDALLOZ HEBD., 1929,
p. 4B7, et Ia note), Ia cour de cassation de France a
'decide que n'est pas contra ire a l'ordre\public inter.
national fran~;~ is une loi etrangere qui supprime une
p,ersonne morale (loi sovietique supprimant une
sociilte).

L'article 6 du Code civil dit qu'on ne peurderoger
aux lois qui interessent l'ordre public; l'arlicle 1133porte que Ia cause e' t illicite quand elle est contraire
a l'ordre public; l'orticle 10 de Ia loi du 2!> mars 1876
prescrit que s'il existe un traite stipulant Ia reciprocite, l'examen que les lribunaux belges feront des
decisions etrangeJ·es, dont !'execution est poursuivie
en Belgique, port era notammenl sur le point suivant:
1o Si Ia decisium ne contient rien de contraire a l'ordre
public beige.
Tous ces textes, et de nombreux autres pourraient y etre ajoutes, semblent admeltre que l'ordre
public est une chose ou une idee existanl en soi; d'ou
les innombrables disilet·tations, tres frequemment
contradictoires, qui s'efforcent de definir Ia notion
d'ordre public. Lorsqu'il s'agit de varifier si une loi
est d'ord1·e publia, on commence generalement pat·
donner une d.efinition de l'ordre public : si !'objet de
Ia loi rentre dans Ia definition, elle est dile d'ordre
public.
'
Est·ce bien ainsi que le probleme doit etre pose?
L'etablir de cette facon, n'est-ce pas necessairement
le rendre impossible a resoudre. parce que !'on met
a sa base ce principe que l'ordre public est une idee
ou un~ notion qui exisle en soi, comme lebeau, le
vrai, le juste? Cette conception n'apparalt-elle pas
comme erronee quand on constale que, suivant les
matieresi.J'ordre public est differim't; qu'il existe,
1
pa1· exem ple, dans le m~me pays~ un ordre public
national et un ordre public international, quf sont
distincts?
La verite ne se trouye-t-elle pas cachee sous ces
paroles qu'a Ia Chambre, prononga, lors de Ia dis-

a

ARRET.

__ I__ L

vOUR DE CASSATION
loi formant \'article 369bis du Code penal,
complete par ]'article 6 de la loi du 20 juillet 1927; 141 et 470 du Code de procedure
civile, et 97 de la Constitution, en ce que
]'arret attaque, tout en constatant que les
parties etaient simplement separees de fait,
la dl\fenderesse la
a neanrnoins confie
garde de \'enfant issu de leur union, et ce,
sons le vain pretexte qu'il y avait lieu a
!'application d'une loi etrangere differente
de la loi belge, alors pourtant que l'exercice
du droit de garde et les dispositions qui
le regissent presentent incontestabl~ment le
caractere d'ordre public :
Sur la fin de non-recevoir opposee au
moyen, et deduite de ce que l'arret denonce ·
aurait statue en fait et souverainernent :
A ttendu que Ja cour de cas~ation a le
devoir d'examiner un moyen par lequel est
relevee quelque contravention expresse aux
lois belges, relatives a l'applicabilite de ]a
loi etrangere;
Attendu que, par le moyen propose en
l'espece, il est· reprocM a ]'arret attaque
d'avoir statue en se fondant sur nne Joi
etrangere, dont l'applicabilite en Belgique
serait exclue, comme contraire a l'ordre
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public, par !'article 3, alinea 1er du Code
civil, et par d'autres dispositions de Ia loi
territoriale;
Attendu que ce moyen est recevable, aux
termes de ]a loi du 4 aout 1832, article 17'
alinea 2.
Au fond:
Attendu que !'arret attaque statue sur la
garde du fils miueur des epoux Harris, et !a
coufie a ]a defenderesse; que cette decision
est seule visee par le pourvoi;
Attendu que, d'apres !'arret, Je litige doit
etre tranche, en taut qu'il a c~t objet, conformernent au statut personnel des epoux,
c'est-a-dire selon la loi australienne; que
celle-d, est-il constate, « investit les tribunaux d'un pouvoir souverain, pour designer
celui des epoux, s~pares de fait, auquel il
convient de rernettre !'enfant, pour son plus
grand avantage, en tenant compte de la
situation e.xistant au moment de Ia decision
de justice »;
Attendu que le demandeur se plaint de
I'application faite en Belgique de cette
regie, pour Ia seul motif que l'ordre public
l'exclurait;
Attendu que les dispositions legales qui

l'ordre public intemational. A cette reconnais~ance
de l'efficacile du pouvoir !1\gislatif etranger, le legislateur national met des limites et prescrit que, dans
nous ferons un ordre public qui sera substitue a ees limiteo, lui seul reglera Ia matiere; Ia loi est
!'ancien.'' (Sea~ce de Ia Chambre des representants,
alors dile d'ordt·e public international et b loi
etrangere, .qui y sera contraire, ne sera pas ap9 juin 1832, lJJonileU1' beige, 11 juin 1832, Suppl.)
pliquee. Loin que ce soit le caractere de Ia loi qui
Lorsqu'on cherche ce qu'il y a de commun a toutes
derive d'une notion prealable d'ordre public, c'est
les varietes d'ordre public, on voit que cet element
cons isle en ceci : Ia volonte du legislateur que telle
au contraire cette notion qui dt\l'ive de Ia loi; elle
signifie simplement que le legislateur a voulu qu'il
situation ne soit relllee que par lui; il ne peut, dans
ce cas, etre del'Oilli par les particuliers a Ia regie
ne puisse etre deroge a telle loi. On trouvet·a l:i
!'explication de cette expt·ession cout·ante, appliquee
legale. La loi est dil e d'ordre public non pas parce
ala l@i du 24 dlicembre :1903 sur la repat·ation das
que son objet renlre dans Ia notion abstmite et preexiEtanle: l'ordre public, mais parce qu'il est interdommages re~ultant des accidents du tt·avail, qu'elle
dit de dero€er a la loi. C'est celle interdiction qui . est d'01·dre public; on Ia qualifie ainsi simplement
donne a \a loi s~n pretendu caract ere d'Ot·dre pupat·ce que \'article 23 de la loi dit: Toute convention
contraire aux dispositions de Ia presente loi esL
blic. Celie explication fait comprendre comment Ia
pretendue notion d'ordre public varie suivant les
nulle de plein droit.
matieres; Ia competence 1·atione loci est d'ordre
Done, chercher si une loi corresponcj ou non et
public en matiere repressive, elle ne \'est pas en
dans quelle mesme a une notion d'ordre public, qui
serait preexistante, est un vain travail; Ia notiolll
matiere civile: Ia difference provient1implement de
ce que, dans le premier cas, la loi sou strait Ia regle
est inexistante.
Lorsqu'il s'agit de \'application d'une loi Ht·angere,
de competence aux volont€s particu\ieres, landis que
dans le second, elle leur permet de la modifier.
ce qu'il faut chercher, c'est si, en tra~ant les pre~
Les lois d'ordre public national sont celles aux- · scriptions legales, le legi~lateur a entendu, et dans
quelle mesUI'e, etre absolument seul a regler Ia maquelles les particuliers ne peuvent se soustraire;
parfois, le l!'gislateur ad met que, dans une cer\aine
liere ou a consenti partiellement a ce que, dan" une
cot·taine limite, elle soit, en meme temps que pat·
mesure, le Iegislateur etranger re,le Ia matiere, en
ce qui concerne ses nationaux, par exemple,quamt--lui,-le'-h~gislateur-national,~l'egllie_p_at· le souverain
il s'agit du statut personnel; les lois elrangeres sur .etranger, la volonte du gouverne restant toujout·s.
Ia matiere sont, dans· ce cas, diles conformes a inefficace.
P. L.
cussion de Ia loi d'organisation judiciaire du 4 aoilt

1832, M. Alexandre Gendebien: Q Qui est-ce qui constitue l'ordt·e public? C'eH le legislateur. Eh bien,
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rllgissent en Belgique l'exet·cice du droit de
garde, ont un caractere d'ordre pnblic, en
ce seris qn'il n'est point permis d'y deroger
par des conveutio!ts p~rticn!ieres ; mais
qu'elles ne sont pomt necessatrement comprises dans Ia categorie des lois obligeant
tous eeux qui habitent le territoire; qu'il ne
suffit pas, en Ia matiere, qu'nne loi etrangere
ne soit pas ideutique a Ia loi beige, po1tr que
son application soit, de plano, interdite en
Belgique; qu'il est necessaire de verifier si Ia
regie de dt•oit etranger, eonsideree en eiiE)meme, s'ecarte du droit beige, et en heurte
tellement les principes que sou application,
ou meme son observat.ion, ne puisse etre
toleree ·
Atte~du que le Iitige, dans lequel il a ate
fait application de Ia loi anstt"alienne rapportae par l'at·ret, n'avait pas pour objet Ia
condamnation de l'un des eponx Harris envers
!'autre, a se conformer aux devoirs del'ivant
de leur mariag·e; que Ia loi australienne
susvisee ne determine pas ces devoirs respectifs; qu'en envisageant !'hypothese d'une
« separation de fait )), dont Ia cause n'est
pas precisee, et. en atiribuant aux cout·s et
tribunaux le pouvoil' qu'elle· leur donne dans
ce cas elle n'autorise en l'ien l'inobservation
des prlncipes qui regissent en Belgique les
devoirs respectifs des epoux;
Attendu qne Ja loi australienne, telle
qu'elle est enoncee par !'arret, se borne a
ordonner Ia « remise de !'enfant )), pour son
plus grand bien, a celui des epoux que
designe le juge; qu'il n'e~t_interdi: au jup-@
de tenir compte d'aucun element d appt·ecta·
tion qui serait relevant en droit. beige;
qu'an contraire, il est enjoint, implieitement d'avoir egard atoutes Jes cii'COnstancaS
susc~·Jtibles d'atfecter les interets muraux
et m~teriels de !'enfant; que Ia condnite
respective des pat·ents est necessairement
comprise parmi Jes faits a prendre en consideration;
Attendu qu'aucun des articles de Joi
invoques par le pourvoi ne dispose autrement., et n'aurait necessairement dicta, en
l'esptke, une decision autre que celle de
!'a1·ret attayue; qu'ainsi, Join d'etre contraire a l'ot·dre public institue en Belgique,
Ia loi australienne, dont il a ~te fait application, ne. s'ecarte pas, en substance, de Ja
loi beige.
Par ces motifs, rejette ...
Du ~8 novembre !9~9.- rre ch.- Pres.
M·. Thuriaux, consriller faisarit fonctions de
pre.,ident. - Rapp. M. Rolin. - Gonet.
con}. M. Paul LeclerclJ, procm·eur· geueral.

1re

CH. -

28 novembre 1929.

COMPETENCE ET RESSORT.- JuGE
DE PAIX. -COMPETENCE EXCEPTIONN!i:LLE
ET CO~lPETENCE ORDINAIRE. ACTION EN
PAYEMENT DE LOYERS, ALORS QUE LE PRIX
ANNUEL DE LA LOCATION EXCEDE 600 FR.,
MAIS QUE !.'ACTION NE DEPA~SE PAS LE
TAUX DE LA COMPETENCE ORDINAIRE. CoMPETENCE nu JUGE DE PAIX.

Quand une action est de la competence du
juge de paix suivant les regles ordinaires
de sa competence, elle• ne cesse pas de
l'et1·e quoique, dans certains cas, la loi
ait etendu la competence du ju,qe de paix,
en ce qui concerne cette categorie d'actions (dans l' espece action en payement
de layers) (1). ( Loi du 25 mars 1876, modi flee par celle du 12 aout 1911, art. 2
et 3).
(BARBE-ROSALIE DE CONINCK 1 VEUVE BOSMANS 1
C. PIERRE-JEAN BOS~fANS ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Brnxelles du 22 juin
1928.
AltRih.

LA CO UR; -Sur le moyen unique, pris
de Ia violation des at'ticles 1er de Ia loi dn
25 mars 1876, sur Ia competence, 2 de Ia
meme loi modifie par !'article 1er de Ia loi
du 12 aout 1911, et par !'article 1er de Ia
loi du 11 fevrier 1925; 3 de. Ia meme loi du
25 mars 1876, modifie par ]'article 3 de Ia
loi du 12 aotlt 1911, et notamment l'intitule et le 1° de cet article; 8 et 21 de Ia
meme loi du 25 mars 1876; 6 et 1319 du
Code civil; 170 du Code de procedure civile
et 97 de Ja Constitution, en ce que le jugement attaque a declare que Je juge de paix
etait competent pour connaltre d'une acti~n
en payement de layers, alors que le prix
annuel de Ia location exeedait 600 francs, et
qne suivant !'article 3 des lois des 25 mars
1876 et 12 aoilt 19ll, une telle action
echappait, des lors, a sa competl!nce; en ce
que le jngement attaque est insuffisamment
motive:
Attendu qu'il est sans interet, en Ia cause,
de rechercher Ia portae qu'avait !'article 3,
1°, de Ia loi du 25 mat'S 1876; qu'il a appartenu au lerislateur, lorsqu'il a remplace les
alineas 1ei' et 2 de cet article par d'autres
(1) Voy. BONTE~IPS, t. {or, p. 170, nos 2 el suiv. Rappot•t de Ia commission d~ Senat, Pasinomie,
1911, p. 310 IlL 311.
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dispositions, d'attacher a celles-ci le sens,
nouveau on non, qu'il a voulu leur attribuer;
Attendu, que, de declarations formelles,
faites tant a Ia Chambre des representants
qu'au Senat, au cours de Ia discussion du
projet, origine de Ia loi du 12 aout 1911, i1
ressort que 1e juge de paix est, en vertn de
cette loi, competent po~r connaitre d'une
demande de payement de loyers inferieurs
a Ia valeur maxima fixee par !'article 2,
meme quand le Ioyer annuel ex cede 600 fr. ;
que telle est, ainsi qu'il a ate souligne,
!'interpretation donnee d'autorite, par Je
legislateur Jui-meme, au moment ot\ illegiferait tm 1911;
Attendu que Jes auteurs de la loi du
11 fevrier 1925, elevant a 2,500 francs Ia
valeur fixee par !'article 2, n'ont pas manifeste !'intention de modifier cette determination du sens de !'article 3 de la loi du
12 aoilt 1911 ;
Attendu que le jugement attaque repousse
!'exception d'incompetence, opposee par Ia
dame De Coninck, veuve Bosmans, a !'action en payement de toyers, intentee contre
elle, Je 13 juillet 1926, par Ia raison que
!'article 3 «constitue, non pas une restriction,
mais nne extension deJa competence generale
des juges de paix )), et gu'en consequence,
le juge de paix est competent, que! que soit
le prix annuel de Ia location, pour connaltre
d'une telle action, en vertn de sa competence generale, dont la limite est fixee par
!'article 2;
Attendu qu'en motivant ainsi sa deci' sion, apres avoir constate. que les loyers
reclames ne depassent pas Ia dite limite, le
jugement attaque n'a contrevenu a aucune
des dispositions legales invoquees a l'appui
du moyen.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs.
Du 28 novembre 19~9. -1re ch.- Pres.
M. Thuriaux, conseiller faisant functions
de president. - Rapp. M. Rolin. - Concl.
conj. M. Paul Leclercq, procnreur general.

Du rneme }oU1', m·rets en matiere de repamtion de dornmage de guerre, decidant :
1° Que SUr J'action en revision de 'J'indemnite accordee pour invalidite, Ia juridiction des dommages de guerre ne peut
decider qu'il n'y avait pas lieu a indemnite

-(en-<lause-de~&lmalH-1-) ;:-~~--

(1) Sic cass., 14 novembre 1929, supra, p. 26, 2•.

-~--
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2~ Qu'une demande en renouvellement
d'indemnite est nne demande fondee sur
nne aggravation de l'invalidite et jouit de
Ia prolongation de d~lai dans les conditions
etablies pour celle-ci (en cause de Pierar·d) (2);
3° Que manque en fait le moyen qu'en
fait Ia decision attaquee contredit (en ca~1se
de Jacques).

2e CH. -

2 decembre 1929.

BLESSURE ET HOMICIDE PAR IMPRUDENCE. RoULAGE. CoNDAlllNATION BASEm suR LE DEFAUT DE PREVOYANCE OU DE PRECAUTION RESULTANT
DES CIRCONSTANCES SPECIALES A LA CAUSE.
' - PAS DE VIOLATION DES PRTNC!PES DE
tA REGLEMENTATION DE LA POLICE DU ROULAGE.

L'mTet qui decide que le defaut de prevoyance Oll de' precaution resulte de circonstances speciales a la cause et etrangeres aux obligations irnposees par le
reg{ement SUr {e roulage, ne Viole en rien
la dglementation de la police du roulage
notamment dans celles de ses presc1'i71tions
determinant les devoirs des usage1'S a la
croisee des routes principales et secondaires. (Code pen., art. 418 et 420.)
(THERJlRE, C. DELVAUX DE FENFFE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 1er mai 1929.
ARRET.

LA COUR;- Sur le moyen unique, pris
de Ia violation de l'article 11, alineas 1er
et 2 de !'arrete royal du 26 aofit 1925, en ce
que l'anet attaque decide.: 1° qu'en principe le conductenr d'un vehicule, qui suit
une voie principale, doit toujours ceder le
passage a celui qui debouche, a droite, cl'une
voie secondaire et, plus specialement, 2° que
celui q ni debouche d'une voie secondaire
n'est tenu a aucune precaution particuliere
en abordant un carrefour, meme lorsqu'il
voit Ia ·route principale occupee par un
autre vehicule :
Attendu qu'apr·es certaines constatations
etaplissant qu'aucune faute n'est imputable
au defendeur, !'arret -attaque releve non seu-·
(2) Sic cass., 3 janvier 1929 (Bnll. mTets cass.,
1929, p. !H).
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Jement que Je demandeur, qui roulait sur
une route principale, n'a pas cede le passage au defendeur qn'il voyait devant lui,
debouchant a droite d'une voie secondaire,
mais encore que, ayant pre~!ab~emen.t ~p~r~
gu le dMendeur, et alors qu rl I aura1t ev1te
en ralentissant sa marche ou en se portant
le(J'erement a droite ou il avait place, il
s'~st au contraire, «par un geste vraiment
inconcevable u, dirige vers sa gauche, poursuivant litteralement le motocycliste, alm·s
que celui-ci achevait son virage au carrefour et etait arrive, a !'extreme droite de
la voie qu'il avait suivre par rapport sa
direction, exactement Ia ou commence l'accotement;
Attendu que !'arret attaqt1e n'a done nullement decide ce q ne lui fait dire le moyen;
qu'au contraire, il a condamne le demandeur, par application de !'article 420 du
Code penal, en raison d'un dilfaut forme! et
caracterise de prevoyance et de precaution
resultant a sa charge de circonstances speciales a Ia cause; d'ou•il suit que le moyen
manque de tout fondement;
Et attendu que les formalites substantielles et celles pre3crites a peine de nnllite
1mt Me obsenees ;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
du demandeur.

a

(SAINT-HUBERT CLUB, C. DARDENNE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 28 juin 1929.
ARRih.
LA COUR.;- Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 8 de Ia loi du28 favrier
1882 sm· Ia chasse, en ce que !'arret attaque
u'a pas constate la qualite de garde-chasse
dans le chef du prevenu, seule qualite qui
ponvait lui donner le droit de detruire les
lapins a !'aide d'engins prohibiis :
Attendu que le prevenu soutenait dans les
conclusions deposiies devant Ia cour d'appel
etre garde assermente, et etre autorise par
arrete ministeriel a detJ·uire les lapins au
moyeR de bricoles et de panneaux;
Attend a que !'arret constate que, par arrete
ministeriel du 12 juin 1928, le prevenu a Me
autorise, conformement a !'arrete royal du
4 novembre 1924, a faire usage de bricoles
et de panneaux pour Ia destruction des
lapins jusqu'au 31 mars 1930;
Attendu qu'en l'absem;e de toutes conclusions de Ia partie ·civile contestant Ia qualite
alleguee de garde-chasse, Ia cour d'appel a
implicitement,' mais a .suffisance, constate
cette qualite dans le chef du priivenu en
declarant que l'autorisation qu'il invoquait
a sa decharge lui a etii octroyee « conformemeut a !'arrete royal du 4 novembre 1924 >>;
Attendu que cette appreciation des faits
echappe an contrille de Ia cour de cassation.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux fl•ais et a l'indemnite de
150 francs envers le dMendeur.

a

Du 2 decembre 1929. - 2e ch. -Pres.
M. Masy, president. - Rapp. Bar?T: Silvercruys. - Concl. con{. M. Sartun van
den Kerckhove.
2• cH. -

2 decembre 1929.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- CHAssE:. - DETENTION D'ENGINs PROHLBES. - AuTORISATION MINISTERIELLE OCTROYim A WI GARDE-CHASSE
ASSERMENTE. - QuALITE DE GARDECHASS'E NON CONTESTEE EN CONCLUSIONS
PAR LA PARTIE CIVILE. - CONSTATATION
HIPLIC!TE DE CETTE QUALITE PAR LE JUGE
DU FOND.

Du 2 decembre 1929. - 26 ch. -Pres.
M. Ivlasy, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. con{. Ivi. Sartini van den Kerckhove, avor.at general.

Lorsque le prevenu a soutenu en conclusions
devant le juge du fond etre garde-chasse
assermente et avoir rite regulierement
autm·ise' en cette qualite' a detruire les
lapins au moyen de bricoles et panneaux, l'arret qu~, e'l! z:absence de conclusions de la partte cw~le con_test.ant ~ette
qualite, declare q71e l autonsat!on !nyoquee a rite octroyee, constate unplwttement cette qualite.

toJiiiOTIFS DES JUGEJIIIENTS ET
ARRETS. -AcTION PUBLIQUE DECLAREE
PRESCRITE. - AcTION CIVILE DECLAREE
NON FONDEE. - ABSENCE DE MOTIFS DU
DEBOUTE DE LA PARTIE CIVILE. - CASSATION.'
2o PRESCRIP riON EN MATIERE CIVILE.- PARTIE CIVILE.,.- PRESCRIPTION
DEL' ACTION PUBLIQUE SANS INFLUENCE SUR

2• CH. -
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2 decembre 1929.

1~-.

c 1_ ___;.:.. - --

., ___·_L___ _c,-

--------·-·-- ------
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LE SORT DE L' ACTION ClVlLE INTENTEE EN
UTILE.

TE~IPS

1o N'est pas motive au vmu de la loi l'aiTet
qui, apres avoir decla1'!! l'action publique
prescrite, deboute la pm·tie civile de son
action par· le seul motij que celle-ci n' est
pasfondee. (Const., art. 97.)
2° Le sort de l' action civile intentee en
temps utile devant un tribunal repressif
n' est pas influence par Ia prescription de
l'action publique (1). (Loi du 30 mars
1891, art. 1er.)
(PUISSANT, C, DARDENNE.)
Pourvoi contre un arret de la com· d'appel
de Liege du 28 juin 1929.
LACOUR~- Sur Jes deux moyens reunis du pourvoi tires, Je premier, de Ia violation de !'article 97 de la Constitution, en ce
que !'arret n'a pas motive Ia partie de son
dispositif q ni repousse !'action civile, et le
second, subsidiairement, de Ia violation des
articles 1er et 2 de Ia loi du 30 mars Hl91,
modifiant !'article 26 de !a loi du 17 avril
1878; 28 de la loi du 28 fevrier 18152 sur !a
chasse; 21 a 28 inc! us de Ia loi du 17 avril
1878, en ce que !'arret attaque applique a Ia
prescription de !'action civile les regles etablies pour Ia prescription de !'action penale,
et declare prescrite une action civile regulierement intentee :
Attendu que !'arret entrepris, apres avoir
expose les motifs pour lesquels !'action publique devait etre declaree prescrite, pol·te:
cc Attendu que Faction de la partie civile
n'est pas fondee », et que dans son dispositif
il ci dit l'ar.tion prescrite et renvoie le prevenu des fins de la poursuite sans frais »,
puis « deboute Ia partie civile de sa demaude>>;
Attendu que, en disant !'action civile non
fondee, !'arret attaque ne fait qu'enoncer
so us nne autre forme le dispositif par lequel
il va 'debouter Ja partie civile de sa demaude; qu'il ne motive done pas ce deboute,
c'est-a-dire ne fait pas connaitre les raisons
qui ont determine Ia cour d'appel a le prononcer;
Attendu, j]_e plus, que ces termes laconiques empechent la cour de cassation d'exercer son controle sur Ia leg ali te de I' arret;

· -(ll -Sicccass:,-1•r-juillet-190f-tB-ull-:-al'nits-ca-s-s.,
1901, p, 306 et les conclusions du ministere public);
20 fevrier 19:28 (ibid., 1928, p. 84). Comp. cass.,
2 decembre 1918 (ibid., 1919, p. 31.
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qu'ils laissent incertain le point de savoir ~i
!'action civile est repoussee a raison de
!'absence, en fait, de tout dommage dans le
chef de Ia partie civile, ou comme consequence, en droit, de .Ia prescription de
!'action publique; que, dans ce dernier cas,
!'arret violerait en outre !'article 1er de Ia
loi du 30 mars 1891; qu'en etfet, il est constate que Ia par· tie civile s'est regulierement
constituee a!'audience du 30 novembre 1928,
alors que les faits de chasse incrimines
anraient ete commis le 2 octobre precedent;
Attendn qu'il resulte de ces diverses considerations que !'arret n'est pas legalement/
motive et viole !'article 97 de la Constitution.
Par ces motifs, casse !'arret entrepris,
mais en taut seulement qu'il a deboute Ia
partie civile de son action; ordonne que le
present arret soit transcrit sur les registres
de la cour d'appel de Liege, et que mention
en soit faite en margt~ de !'arret annule; renvoie la cause devant Ia cour d'appel de
Bruxelles, siegeant en matier·e correctionneUe, et condamne le defendeur aux frais.
Du 2 decembre 1929. - 2e ch. -Pres.
M. Masy, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2" CH.- 2- decembre 1929,

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - l\iATI:rlmE FISCALE. - MoYEN
DE DROIT CONSIDERll PARLE JUGE DU FOND
COMME ETANT SANS OBJET. -PAS D1 0BLIGATION LEGALE DE TRANCHER LA QUESTION,

Lm·squ'une caisse commune d'asstt1·ance
contre les accidents du tmvail soutient
que des anwrtissements, oper·es sur· ses
immeubles affectes a la garantie de la
reserve mathematique, n'ont eu pour but
que de ramene1· ceux-ci a leur 11aleUI'
venale, comme le veut la loi, et n'ont pu,
" en consequence, cr·eer un avail· social
obtenu par· des benefices soumis al'impot,
le juge du fond n'est pas tenu de trancher
la question s'il considere, qu' en fait, les
dits anwrtissements n'etaient pas justifies
par la necessite de redresser l' estimation
des immeubles pour la rendre adequate a
leur valeu1· venale (2). (Lois coordonntles
d'impilts sur les revenus, art. 28; loi du
24 decembre 1903, art. 17 ; arrete royal
du 24. aout 1904, art. 14.)
('.!) Voy. cass., 2~ mar·s 1926 (PAsrc., 1926, I, 312).
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de la valeur de ceux-ci a Me affectee a Ia
garantie de ]a reserve mathematique, a,insi
que la caisse y est autorisee par l'article 14
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de !'arrete royal du 29 aout 1904, lequel
de Liege du 8 mai 1929.
exige que les immeubles soient estimes a
leur valeur venale )) ;
Attendu que si le juge ne tranche pas la
question soulevee par cette pretention, c'est
.LA COUR;- Sur le moyen unique pris parce qu'il considere celle· ci comme et'ant
de la violation des articles 97 de la Consti- sans objet; qu'il s'en explique, en etfet, en
tution; 25, et specialement 25, 3°, ~6, §§1er disant : « en ce qui com·erne la somme de
et 2, 4° des lois d'impots sur les revenus des 99,835 ft·. 75 c. portae, pour amortissement
29 octobre 1919 et 3 aof1t 1920 coordonnees sur immeubles, dans les comptes de 1920,
par arrete royal du 9 a out 1920; 17 et 19 de que s'il est vrai que !'arrete royal du 29 aout
]a loi du 24 decembre 1903 sur ]a reparation 1904 exige que les immeubles soieut estimes
des dommages resultant des accidents du a leur valem· venale, il ne resulte nullement
travail; 2, 14 et 25, .4° de ]'arrete royal du des elements de Ia cause qu'un amortisse'29 :.wilt 1904, organique des caisses com-· ment quelconque aurait ete necessaire en
munes, en ce que l'arret attaque, sans justi- !'occurrence, en 1920, pour que l'estimation
fier sa decision sur ce point, et malgre le de ceux (les immeubles) dont ii s'agit ne
caractere de charge legale du cautionnement depassit pas cette valeur n;
Attendu qu'Pn rejetant pour ce motif des
de la demanderesse, n'a ni rencontre le
moyen deduit de l'affeetation des excedents conclusions qui tendaient a l'atfranchissede primes a l'amortissement des deprecia- ment de l(impot en re qui concerne une
tions subies par les valeurs constituant le somme de ,99,835 fr. 75 c., laquelle n'etait
cautionnl"ment, ni admis en exemption d'im- pas justitiae par un amortissement de Ia
pot ]a constitution de reserves destinees a valeur des immeubles, mais dont le prelecet aniortissement :
vement sur les excedents de .primes etait
Attendu que la decision du directeur pro- accuse, par Ia decision du directeur des
vincial des contributions ne mCiltivait pas contributions, comme constitutif d'un avoh·
expressement le rejet de ]a reclamation social realise par voie de benefices impointroduite devant lui par la demanderesse du sabJes, le juge du fond n'a pu encourir le
chef de sa cotisation a rimpot sur la base grief articule au moyen, qui manque de fandes sommes affectees par les ecritures a dement.
l'amortissement de ses immeubles; mais
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
qu'il est manifeste que cette decision explique demanderesse aux depens.
le rejet de la reclamation sur ce point en
Du 2 decembre 1929. - 2e ch. - Pres.
disant « que du moment ou les societas pretendument mutuelles distrayent des sommes M. Masy, president.- Rapp. Baron Silformant la difference entre les cotisations et nrcruys.- Concl. conj. M. Sartini van den
les charges des groupements, et font servir Kerckhove, avocat general.
ces sommes a ]a creation de reserves qui
deviennent un patrimoine restreint, constituant tm veritable avoir social, css societas
ne font plus de la mutualite pure, et sont
2• CH. - 2 decembre 1929.
redevables de ces sommes considerees comme
benefices imposables JJ;
1
Attendu, que, sans relever cette apprecia- 1° APPEL. - RAPPORT A L AUDIENCE DE
LA
COUR
D'
APPEL.
.COUR
D'
APPEL SAISIE
tion dans ses premieres eonclusions, visees
EN PREMIER ET DERNIER RESSORT.- FORpar ]e siege a ]a date du 13 octobre 1928, et
MAUTE ,NON PRESCRITE.
anterieures ainsi a l'arret interlocutoire
rendu en Ia cause le 21 nonmbre suivant, la 2° IYIOYENS DE CASSATION (RECEdemanderesse eleva, dans ses dernieres conVABILITE.)- CoNTRAINTE PAR coRPS.
clusions visees le 9 mars 1929 avant l'arret
-:- PREVENU SANS INTERilT AEN INVOQUER
attaque, la pretention «que l'on fie saurait
L'OMISSION DANS L'ARRilT.
considerer comme benefices taxables les
sommes pre!evees sur excedents d'exercices 3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- DELIT COMMIS PAR UN OFFICIER
et consacrees a des amortissements sur imDE POLICE JUDICIAIRE. - ExERCICE DES
meubles de Ia caisse, alors surtout qu'il est
DITES FONCTIONS AU MOMENT DU DELIT
re.connu par ]'intima qu'une partie notable
(LA BELGIQUE INDUSTRIELLE, C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

COUR DE CASSATION

41

d'instruction criminelle, en ce q n'il ne resulte pas de !'expedition de !'arret att:aqu~,
4o MOYENS DE OASSATION (RECE- qu'un conseiller, membre de Ia cour, mt fa1t
VABILI'rE). -MoYEN D:E:nurT DEs coN- rapport, alors. que le rapport est .une formalite substantielle dont l'accomplissement
DITIONs DANS LESQUELLES UN DROIT DE
doit etre constate a peine de nullite :
CHASSE DOlT ETRE PROUVE.- MOYEN NON
Attendu que !'article 209 ~u Code d'~n;
SllULEVE DEVAJ'jT LE, JUGE DU FOND. strur.tion criminelle ne prescr1t Ia formahte
MoYEN NON RECEVABLE.
du rapport que dans les affaires jugees sur
5o MOYENS DE CASSATION (RECE- appel;
VABILI'fE).- NuLLITE DE LA CITATION
A ttendu que, !'affaire, dans laq~e,Jl~ e~t
NON INVOQUEE DEVAN'!' LE JUGE llU FON~.
intervenu !'arret attaque n'a pas eta J~g·~e
-MOYEN NOUVEAU. -:NON-RECEVABILITE.
en degre d'appel; que le demandeur eta1t
cite devant Ia cour d'appel de Gand, pre,1o La (m·;zalite du rappm·t l'audience par miere chambre, du chef de de !its de chasse,
l'tin des juges n'est prescrite que dans en raison de Ia connexite entre ces infracles causes jugees en degre d'appel (1). tions et un del it de coups et blessures com,(Code d'instr. crim., art. 209,41.9 et ~83.) mis envers lui par un eo-inc~lp_e, le garqe;
2o Est non recevable le moyen presente pa1· chasse Houttekiet., lequel eta1t poursmv1
le condarnne et deduit de l'omission de directement devant Ia meme cour par le proI' application de la contrainte pa;cm~ps(2). cnreur general, en nrtu des articles 479
3° Est motive au vmu de la lot l m·1·et qut, et 483 du Code d'instruetion eriminelle, pour
declarant qu'un gq,rde-chasse asser~wnte a voir commis ce delit, etant officier de police
a commis un deltt sw· la te1Te ou son judiciaire, d~ns l' exercice de se~ fonction~;
maitre possedait le droit de chasse, Jande que saisie d1rectement. de ces d1verses preces constatations sur les pieces et sur ventions, Ia cour d'appel devait obser~ei""
l'instruction jaite d l'audience, et en de- uniquement les formes de procedure tracees
duit, pow• etablir la _comp~tence _de la par !'article 190 pour !es t~i?unaux corre~
cow· d'appel, que ~e ja~t a. e!e.comm~s par tionnels; que cette. disposition ne p~escnt
un o.fficier de pollee JUdtctatre ag1.ssant pas que rapport soitfait par l'un des JUg~s;
dans l' exercice. de ses fonctions.
d'ou il suit que le moyen manque en drQJt.
4o Est non recevable comme nouveau et
II. Sur le deuxieme moyen deduit de ce
etranger d l'm·dre public, le moyen tire que la contrainte par corps n'a pas lite p~o
de ce que la preuve d'un droit de chasse noncee, alors que Jes frais de Ia poursmte
ne peut resulter, l' egm·d des tiers' q_ue s'eliwent a plus de 300 francs :
d'un ecrit em·egistl·e, si cette pr~tentwn
Attendu que le moyen est non recevable
n'a pas ete soulevee devant le Juge du a defaut d'interet.
, fond en des. conclusions qui ont ete souIII. Sur le troisieme moyen tire: 1° de ce
mises au juge du fond (3).
que Ia cour d'appel a rejete !'exception d'in5o Est nouveau et non recevable le moyen competence opposee par le demandeur, sans
tire d'une nullite d'exploit, qui n'a pas motiver legalement sa decision, et en se borete presente avant toute dejen~e ou ~:v nant a des affirmations gratuites, et 2° de
ception autre que des exceptwns d tn- ce que notamment, !'arret den once ne prouve
cornpetence (4).
pas p~r un ecrit enregistre, dont !'existence
etait indispensable, que le maitre du co(HAENTJES.)
inculptf Houttekiet possedat le droit de
chasse sur les terres d'ou ce dernier a tire
Pourvoi contre un arret de Ia cohr d'appel des coups de feu sur ill demandeur :
de Gand du 28 mars 1929.
Sur le premier grief :
Attendu que !'arret attaque constate que·
ARRET.
les infractions relev6es a charge des deux
prevenus sont connexes, et que le prevenu
LA COUR; - I . Sur le premier moyen, Houttekiet, garde- chasse asserm~nte .au
pris de Ia violation de ]'article 209 du Code service de Jean Bayart, a comm1s Jes faits
.
lui reproches sur Ia terre ou son maitre
(1) Voy. Table du Bulletin des at-rills de Ia coUl'
possedait le droit. de chasse; _que !'arret
de cassation, 1920.1924. vo Appel, no 2ll.
f~~de ces con~~atat10n~ sou!'era,ID~S s~1r les
·· -12)\'oy:-illi!l., vo Moyens aecaslfativn-c,·ecevabi=- -pleces-e,t-s~r-1-mstruct:IOn-f:;Ite-a-l-audlene!r---.Ute), n•• 194 et suiv.
et en ?edmt. que le d1t preyenu, ,aya~t a,.,I
(3-4) Voy. ibid .. eod. ve1·bo, no• 139 et sniv.
dans l exerc1ce de ses fonctwns d offic1er de
DllllUIT DES PIECES ET DE L'INSTRUCTION
A L'AUDIENCE. -MOTIFS SUFFISANTS.
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police judiciaire, a eta a bon droit cite
·
-devant Ja cour d'appel;
Attendu que Ja cour a ainsi legalement
·motive et justifie sa competence au regard
du demandeur.
·
Sur le second grief :
Attendu que le demandeur s'est abstenu
·de soulever devant la cour d'appelle moyen
de droit qu'il invoque aujourd'hui, a savoir
]a neeessite de prouver, par Ull ecrit enre.gistre, ]'existence du droit de chasse au
profit deR mandants de son coinculpe; que
sur ce point, qui n'est pas d'ordre public, le
moyen est nouveau et, par consequent, non
recevable.
IV. Sur le quatrieme moyen deduit de Ia
nulli1 e de ]a citation et de tout ce qui s'en
est suivi, parce qu'elle n'indique pas le lieu
du delit:
Attendu qu'aux termes de !'article 173
du Code de procedure civile, tou"te nullite
d'exploit ou d'acte de procedure est couverte si elle n'est propO'see avant toute defense ou exception autre que les exceptions
d'incompetence ; que cet article est de droit
commun et s'applique indistinctement. a
tontes les matieres;
Attendu que le demandeur n'a pas propose le moyen devant le juge du fond; qu'au
contraire, ainsi qu'il appert de ses conclusions, il a accepte de se defendre sur Jes
ilelits de chasse qui lui etaient reproches et
dont, apres debats contradictoires, !'arret
attaque a precise les lieu et date dans les
termes suivants : « a Belleghem ou Dottignies, le 24 aout 1928 )) ; qu'ainsi, le moyen
etant nouveau et etant couvert par Ia defense au fond, est a un double titre non
·
recevable;
Attendu qu'au surplus, Ies formes soit
'Substantielles, soit prescrites a peine de
nullite orit eta observees, et qu'il a ate fait
nne exacte application de Ia loi.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
.demandeur aux frais.
Du 2 decembre 1929. - 2e ch.- Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Hodiim.
- Concl. con{. M. Sartini van den Kerckhove.
2" cu. -

2 decembre 1929.

1° BOISSONS ALCOOLIQUES. -

SITE D'UNE AUTORISATION POUR PERQUISITIONNER. :.__ lLLEGALITE DE LA PERQUISITION
SANS AUTORISATION, MEME SI ELLE A DE
MONTRE L'EXACTITUDE DES SOUPQONS DES
AGENTS DU FISC.

2° DOUANES ET ACCISES. SITION ILLEGALE. CONTRE LE PREVENU.

~CTE

PmtQUI-

INEFFICACE

1° Est illegale toute pet·quisition faite sans
aut01·isation dans un local d'un debit de
boissons, qui, en apparence, n'est pas
accessible aux consommateurs, meme s'il
en est rer,ulte que des consonunateurs y
avaient acces. (Loi du 29 aottt 1919,
art. 12.)
2° Est inopb·ante toute constatation .faite au
com·s d'une perquisition illegale (1).
(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. VANDER•
GETEN RT JANSSENS.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 2 f&vrier 1929.
ARRET.

·,

LA COUR;- Sur Ie moyen unique pris
de Ia violation de !'article 12 de Ia loi du
29 aoi'tt 1919 sur le regime de l'alcool; de
!'article 239 de Ja loi generale du 26 a<iut
1822 concernant Ia perception des droits
d'entree et des accises, et de !'article 97 de
Ia Constitution, en ce que !'arret a rejete
comme illegales les constatations faites par
Ies verbalisants claus Ia cuisine du sieur
Vandergeten, sans decider si co local etait
on n'etait pas, en fait et momentanement,
accessible au public, par Ie seul motif que
l'accessibilite au public n'etait pas prea1ablement demontree a suffisance de droit, en
raison des constatations fait.es par Ies verbalisants avant leur entree dans ce local :
Attendu qu'au regard des perquisitions a
faire en vue de Ia constatation des infractions a Ia loi concernant Ia detention et Ia
consommation des boissons spiritueuses, le
legislatenr a fait une distinction entre Ies ·
divers genres de locaux ou il peut y avoir
lieu da pratiquer semblables vbites; qu'aux
termes de !'article 12 de Ia loi du 29 aout
1919, tout tenancier d'un des etablissements
vises a !'article 1er de la meme Ioi est tenu
de Iaisser penetrer, sans assistance aucune,

D:EBI-

TANT DE BOISSONS. PERQUISITIONS. NECESSITE D'UNE AUTORISATION DU JUGE
DE PAIX. LOCAL EN APPARENCE NON
ACCESSIBLE AU PUBLIC, MAIS SUPPOSE
L'ETRE PAR LES AGENTS DU FISC.- NECES-

(1) Sic Table du Bulletin des arr~ts de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Douanes et accises, nos 22
et 23; cass., 9 mai 1927 (Bull. m·rets cass., 1927,
p. 224).

\
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les agents designes a !'article 11, pendant
tout le temps ou le debit est accessible aux
clients ou consommateurs, dans toutes les
parties de son etablissement, y compris les
dependances ou les clients et consommateurs
out acees; qu'il n'en est plus de.meme quand
il s'agit, soit d'autres parties de l'etablissement, soit de !'habitation y attenante, !ocaux
dans Jesquels nne perq uisition411iJe pent etre
valablement oper.ee que moyennant nne
autorisation prealable du juge de paix, et
sons les autres conditions prevues a !'article 12;
Attendu que la distinction meme, etablie
par la loi, demontre que c'est avant qu'il
soit procede a quelque perquisition domiciliaire que doit etre vedfie le point de savoir
si le local, dans lequel on se propose de la
faire, r1mtre dans Ia categorie de ceux pour
lesquels l'autorisation du juge de paix est
iudispensable on dans celle pour lesquels
aucnne assistance n'est requise;
Attendu qu'il n'est pas admissibla, ainsi
que le represente le pourvoi, que sur Ia
simple supposition qu'ils auraient affaire a
une dependancQ d'un debit a laquelle des
clitmts on consommateurs auraient exceptionnellement acces, les airents seraient autoris~s a y pratique!' une perquisition, et qu'il
suffirait, pour que celle-ci soit legale, que
les eonstatations ulterieures auxquelles elle
aur'ait donne lien demontrent que leur supposition etait fonde9; qu'en decider ainsi serait
autoriser les agents a pratiquer arbitrairemerit des perquisitions, dans tons lecaux
quelconques, et faire dependre leur validite
de leur resultat;
Attendu, au surplus, qu'il appartient au
juge du fond d'appreeier si las elements de
fait releves par les agents avant qu'il ne
soit procede a une perqnisition sont suffisants pour etablir que c'est dans un local
accessible au public qu'elle allait etre faite;
qu'en l'espece, ]'arret attaque constate que
la cuisine, dans laquelle Ia visite domiciliaire a ete effectuee, fait partie du domicile
prive du demandeur; qu'il ajoute que las
circonstances de fait relevees par les redacteurs du proces-verbal avant leur entree
dans Ia dite cuisine, e.taient insuffisantas
pour etablir que celle-ci etait, a ce moment,
accessible au public;
Attendu que cette appreciation est souveraine; qne !'arret en deduit avec raison que
la visite domiciliaire ayant ete faite contrairement aux prescripticms de !'article 12 de
Ia loi du 29 aoilt 1919, n'a pu servir de fon·-o.ement a une conaamnation;
Attendu qu'il suit de Ia que le moyen
·
manque de fondement;

Et attendu que les fo1·malites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees, et que Ia decision est 'conforme
ala loi.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne !'administration des finances aux frais.
Du 2 decembre 1929. - 2e eh. -Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. conj. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.

Du meme jom·, a?Tets en matiere rep1·essive, decidant :
1° Que !'arret qui, statuant sur l'appel
d'un jugement d'acquittement, prononce nne
condamnation, doit etre reudu a l'unanimite
(loi du 4 septembre 1891, art. 2) (en cause
du procm·em· general a Ia cour d'appel de
Bruxelles et Malengreau) (1);
2° Que Ia cour de cassation decrete le
desistement regulier du pourvoi dont elle est
saisie (en cause de Hamelinck et Falkenstein contre Hendrickx) (2).

pe

CH. -

5 decembre 1929.

1° APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - FAITS CONSTITUTIFS. VERAIN.

IMPRUDENCE.
PoUVOIR SOU-

2°

ROULAGE.- CHEMIN DE FER VICINAL.
TRAVERSEE PAR UNE GRAND'ROUTE.PRECAUTION A PRENDRE PAR LE CONDUCTEUR. OBLIGATION PREEX!STANTE DE--LA SOCIETE DE SIGNALER LA VOl~.

3°

ROULAGE. REGLEMENT DE POLICE
DES CHEMINS DE FER VICINAUX. ARTICLE 21 ETABL!SSANT DES OBLIGATIONS
POUR LES USAGERS DES VOlES DE COMMUNICATION OU SE TROUVE UNE VOlE VICINALE. -ABROGATION.

1oLe juge du fond apprecie souverainernent

si une imp1·udence a ete cornmise.
a tout conducteur,
quittant une mute aboutissant aune ligne
vicinale, de mettre son vehicule au pas et
de s'assurer, avant de t1·averser les voies,
s'il ne se trouve pas de train a proximite,

2° £'obligation imposee

(1fvoy:-Taliledu1llllretindes ari'Iilsdelacour-d-e
cassation, 1920-1924, yo Appel, nos 49 et suiv.
(2) Voy. ibid., vo PoU1'Voi en cassation, n° 325.

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

44

suppose que la societe des chemins de fer
vicinaux a 1·ernpli son obligation de prendre les 11leSU1'eS necessaires a la surete
du passage des vehicules. (Arr. roy. du
24 mai 1913, art. 21 et suiv.).
3° Les prescriptions de l'm·ticle 21 de l'ar-

rete royal du 24 mai 1913, relatives aux
conductew·s de vehicules et aux pietons
qui trave1·sent une voie vicinale ou qui
s'approchent d'un train vicinal, sont-elles
abrogees '/JG1'le reglernent general SW' le
roulage? (Examine en note) (1).
(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
VICINAUX, C. BYROM, VEUVE DE HAEGHEN
ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de Ja cour d'appel de Bruxelles di1 20 avril 1928.
·
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 5, 10 et. 21, alineas 4
et 5 de !'arrete royal du 24 mai 1913, contenant le reglement de police relatif a ]'exploitation des chemins de fer vicinaux ;1319,
1320 et 1156 du Code civil; 141 et 470 du
Code de procedure civile, sur Ja foi due aux
actes (en l'espece les conclnsions des parties), et 97 de Ja Constitu1ion, en ce que
]'arret attaque, ayant a statuer SUr ]es rBSponsabiJites engagees dans !'accident du
~6 mai 1925, a mis un tiers de Ia responsabilite seulemerit a charge de l'automobiliste, en declarant que celui-ci avait manque,
dans une certaine mesure, de Ia prudence
qui doit etre exigee de tout ·conducteur
d'automobile, et sans verifier s'il n'avait pas,
·comme Ia demanderesse le pretendait, neglige de tenir compte de !'article 21, alineas 4 et 5 de I' arrete royal du 24 mai 1913,
qui dispose que tout condncteur de vehicule
quittant une route aboutissant a une ligne
vicinale, doit mettre son vehicule et ses

ani manx au pas et s'assurer, avant de
traverser les voies, qu'il ne se trouve pas.
de train a proximite; en ce qu'iln'a pas rencontre les moyens presentes par les parties,
et en ce qu'il est encore insuffisamment
motive:
Attendn qu'il appartient an juge du fond,
en vertu du pouvoir souverain d'appreciatium dont il ,est investi, de decider en fait
si Ia victime d'un accident a commis une
imprudenc&, et de determiner eventuellement dans quelle mesure cette faute a pu
engager sa responsabilite;
Attendu que !'arret attaque deduit des
circons1ances qu'il enumere, d'une part, que
Ia societe demanderesse est restee en defaut de prendre, a un endroit particulierement dangereux de Ja voie, les precautions
necessaires pour assurer 1a surete du passage des vehicules sur Ia voie ferree et Ia
circulation des automobiles sur Ia rcmte, en
ne signalant pas, par des mesures appropriees, ]'existence du passage a niveau,, et
d'autre part, que !'auteur des defendeurs
a manque egalement, dans nne certaine mesure, de Ia prudence qui doit etre exigee de
tout conducteur d'automobile; que. dans ces
conditions, Ia responsabilite de !'accident
doit etre supportee a concurrence des deux
tiers par Ia demander·esse, et d'un tiers s·eulement par !'auteur des dMendeurs;
Attendu, il est vrai, que, pour etre exoneree de toute responsabilile, ]a demanderesse invoquait !'article 21 de !'arrete royal
du 24 mai 1913, qui prescrit les precautions
a prendre par tout 'conducteur de vebicule,
quittant une route aboutissant a une lign~
vicinale, mais que !'application de cet article est necessairement subordonnee a Ia
connaissance, dans le chef de ce condueteur,
dn passage a niveau que celui-ci avait a.
travet·ser, CDmme de l'endroit exact m\ se
trouvait ce passage; que cette connaissance·
ne pent resulter que des mesures prises par
l'exploitant de Ia voie ferree pour signaler,

(1) La cour n'a pas eu a examiner Ia difficulte.
eux Jes obligations etablies par les alineas 4 a 7
L'arrete royal sur le roulage du 26 amit 1925 porte
de !'article 21 de !'arrete royal du 24 mai 1913. Si cesobligations etaient m:~.intenues, pat• exemple colle
que ses disposit,ions ne sont pas applicables aux
de s'ecarter a.1m50 des rails a !'approche d'une voivehicules sur· rails qui empruntent les voies puture d'un chemin de fer vicinal, ou de mettre le
bliques, en vertu d'auLorisations speciales ou d'actes
de concession. La seule consequence; semble-t-il,
vehicule au pas a partir de Ia distance de 40 metres
cella disposition est que
qui puisse etre deduite
des arrMs du train vicinal, Ia circulation, dans prescos v8hicules eux-memes sont soustraits aux preque toutes les rues de Bruxelles ou se II'Ouve une
Jigne vicinale, deviendl'ait impossible. Appliquer
scriptions du reglement II ne s'ensuit pas, comme
le pt·etendait Ia SGciete des chemins de fer vicinaux, · aux vehicules qui ne sont pas sur rails, !'exception
que celui-ci ne s'applique pas aux autres usagers de
etablie p0Ul' Jes Vfihicules SUI' r•aiJs, c'esl Jes consiIa voie publique dans leurs rappor·ts avec les vehiderer comme etant sur rails, alors qu'ils ne le sont.
cules sm· rails et, notamment, que subsistent pour
pas.
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en temps utile, !'existence du passage a
niveau a l'usager de la route, expose a la
franchir;
Attendu qu'il s.~ it de ]'arret attaque que
Ia societe demanderesse n'avait pas pris, a
un endroit particulierement dangereux de Ia
voie, Jes mesures de signalisation necessaires; qu'en constatant Ia faute commise
par Ia demanderesse << en ne plagant pas
immediatement avant Ia voie un poteau
avec plaque indiquant clairement !'obstacle)), et « en se contentant de mettre a ci\te
de Ja voie une plaque defendant de circuler
sur les voies et qui, parallele a Ia route, est
invisible pour les au'tomobitistes venant de
Genck n, !'arret justifie Ia non-application
aux faits de Ia cause de l'article 21 de J'arrete royal du 24 mai 1913, puisqu'il resulte
de ees cons'tatations, eomme de toutes Jes
~wtres circonstances de fait qu'il releve, que
la victime de !'accident n'a pu etre avisee
-en temps utile de !'existence du. passage a
niveau;
Attendu, qu'ayant ainsi repondu implieitement, mais suffisamment, aux conclusions
prises par Ia societe demanderesse, !'arret
attaque, dont le dispositif se trouve justifie,
n'a pas meconnu Ia foi due aux conclusions
et n'a pu violer les autres textes vises au
llloyen.
.
,
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demauderesse aux depens de J'instance en
cassation, et a une indemnite de 150 francs
envers les parties diifenderesses.'
ch. -Pres.
Du 5 decembre 1929. M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. de le Court. - Goncl. conf. M. Paul
Leclercq. -Pt. MM. Braun et Marcq.

ve

Du meme jou1', mTets en matiere de dammage de gue1'1·e, decidant :
1° Que n'est pas recevable le pourvoi qui
n'invoque Ia violation d'aucune loi (en cause
de Franc;ois);
2° Que manque en fait le moyen contredit
en fait par Ia decision attaquee (en cause de
Degryse) (2);
3° Que n'est pas recevable le moyen dirige
contre un motif surabondant (en cause de
Degryse) (3);

-----
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4° Que les demandes d'indemnite du chef
d'aggravation de l'invalidite benMicient de
Ia prolongation du delai, des que l'invalidite
atteint 20 p. c. (en cause de Leclercq) (4).

2° aH. -

9 decembre 1929.

1° RENVOI .D'UN TRIBUNAL A UN
AUTRE.- SusPICION LEGITIME.- CoNDITIONs DE_ LA REQUllTE.
2° CASSATION.- ARRET.- RETRACTATION.- CONDITIONS.

1° Est non 1·ecevable une 1'equete de 1·envoi
d'un tribunal a un aut?·e, fondee sur la
suspicion lr!gitime, et qui n' est ni timbree,
ni enregistree, ni signee pa1· un avocat ala
cour de cassation (5).
2° Les 1·equetes en 1·et1'actation d'tuTets de
la cou1' de cassation 'doivent et1'e enregist?·ees, visees pow· timbre, et ne peuvent
et1·e reptes que pour errew· materielle (5).
'

(FILIPPO SAN GALLI.)
ARRET.
LA. COUR;- I. Vu Ia requete en renvoi
pour cause de suspicion legitime presente& a
la cour de ·cassation par Filippo Sangalli :
Attendu que cette requete tend a faire
renvoyer devant nne autre cour d'appel, pour
cause de suspicion legitime, !'affaire inscrite
au role general de Ia cour d'appel de Bruxelles sons le no 19273, et ayant pour objet
l'appel interjete par le demandeur de deux
jugements du tribunal de commerce;
Attendu qu'elle n'est ni enregistree, ni
ecrite sur papier timbre, ni signee par un
avocat a Ia cour de cassation; qu'elle est,
des Iars, non recevable.
'
,
Par ces motifs, rejette la requete; condamne le demandeur aux depens.
II. Vu Ia requete en retractation de l'arret rendu par Ia deuxieme chambre de Ia
cour de cassation, le 2 avril Hl2'! :
Attendu que Ia requete, ni enregisttee, ni
visee pour timbre, est non recevable;
Attendu, d'ailleurs, que Ia cour de cassation ne pent retracter un arret que pour
cause d'erreur materielle;

(4) Sic cass., 18 octobre 1928 (Bull. m·rets cass.,
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de
19~8, p. 24,7), et 3 janviet· 1929 (ibid., 1929, p. 51).
cassation, 1920-1924,, v0 PoUI·voi en cassation,
·-(5 tStC:cass~61utllet-! 908-(-BuU-c-aiTets-cass:-;-1901tt,.----n• H5.
p. 2901 et 19 octobre 1911 (ibid., 1911, p. 520); SCHEY(2) Sic ibid., 19:20-192~, v• Bfoyens de cassation,
no 48.
YEN, p. 638, no 3!,9.
(3) Sic ibid., n•• 168 et suiv.
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A ttendu que, par I' arret du 2 avril 1928,
apres avoir constate que dans Jes conclusions qu'il avait prises devant Ia cour d'appel, Je demandeur basait sa defense sur une
distinction formelle entre sa personnalite
juridique et celle de Ia societe SangalliHats et C0 , et que, d'autre part, les deux
moyens du pourvoi etaient fondes sur Ia confusion de ces deux personnalites, Ia cour de
cassation a declare que les moyens etaient
nouveaux, et, partant, non recevables;
qu'elle a ajoute qu'ils etaient encore non
recevables parce qu'ils etaient melanges de
fait et de droit, « cette confusion ne resultant ni des constatations ou enonciations de
!'arret attaque, ni d'aucun document auquel
Ia cour pouvait avoir egard n ;
Attendu qu'en statuant ainsi, Ia cour n'a
commis aucune errem· materielle; que Ia
requete ne peut done 1\tre accueillie.
Par ces motifs, rejette Ia dite requete;
condamne le demandeur aux frais.
Du 9 decembre 1929.- ~e ch. -Pres.
M. Masy, president. - Rapp. M. Smits.
- Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat
general.
26

CH. -

9 decembre 1929.

1° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
VISANT UNE DECISION QUI N'EXISTE PAS.
- NoN-RECEVABILITE.
2° TAXES COMMUNALRS. - RilGLE:..
MENT D' ANGLEUR DU 3 MARS 1922. TAXES VARIANT SUIVANT QU'IL S'AGIT DE
BALCONS OU DE BALCONNETS.- PAS DE
DEFINITION D'ANS LE REGLEMENT.- LEGALITE.
1° Est non• 1·ecevable le moyen contre une
· decision inexistante.
2° Est legal le reglenient qui etablit une
taxe frappant les balcons et les balconnets. d'une jar;on differente, et qui s'abstient de dejinir ce qu'il {aut entend1·~ par
les uns et les autres.
(MOREL, C. COJHMUNE D'ANGLEUR.)
Pourvoi contre une ordonnance de Ia deputation permanente de Ia province de Liege
du 9 janvier 1928.
AltRilT.
LA COUR; - Quant a !'imposition pour
l'exercice 1925 :
Attendu que Ia decision attaquee ne sta-

tue pas sur !'imposition a ret exercice;
d'ou il suit que le pourvoi manque de base
en fait.
Quant a ]'imposition pour •Jes exercices
1926 et 1927 :
Sur le moyen pris de l'illegalite du reglement communal d'Angleur du 3 mars 1922,
approuve par arrete royal du 3 juin 1922,
et, partant, de la violation de !'article 107·
de Ja Constitution, en .ce que le reglement
n'indique pas clairement l'assiette de l'impi\t, ne precise pas Ia base de la distinction
entre balcons et balconnets, assujettis respectivement a des taxes de 20 et 10 francs~
en ee qu'il n'appartenait pas aIa deputation
permanente de decider « arbitrairement J>
que le demandeur possedait un immeublfr
avec saillie suffisante pour le faire considerer logiquement comme un balcon :
Attendu que le reglement communal indique l'assiette de l'impilt lorsqu'il declare que·
celui-ci s'applique aux balcons et aux balconnets; qu'il en determine lemont ant lorsqu'il assujettit les redevables a des taxes
de 20 ·francs pour les balcons, et de 10 fr.
pour les balconnets;
Attendu qu'en s'abstenant de preciser ce
qu'il faut entendre par balcon et balconnet,
]e reglement laisse au juge du fond le pouvoir d'appnlcier souverainement; d'apre&
!'importance de Ia saillie sur. Ia voie publique, si celle-ci constitue un balcon ou un
balconnet;
Attendu que Ia deputation permanente
n'a fait tlu'user de ee pouvoir souverain
d'appreciation en dedarant que le demandeur possedait un immeuble << avec saillie
suffisante pour le faire considerer logiquement comme un balcon JJ; d'ou il suit que
le moyen ne pent etre accueilli.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du:,9 decembre 1929.- 2• ch. - Pres.
M. Masy, prbsident.- Rapp. M. Jamar.Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat
general.
2•

CH. -

9 decembre 1929.

TAXE SUR LES REVENUS. - ABSENCE DE DllCLARATION OU DECLARATION
Ji'AUSSE.- DELAI POUR RECLAMER L1 IMPOT
ELUDE. - lMPOT RELATIF A L'IiXERCICE
1922.- REcLAliiATION EN 1927. - PAs
DE FORCLUSION.
N' est pas tardive la 1·eclamation faite en
19 2 7 d'un impot relatif
l' exe1·cice

a

I
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1 g2 2. (Lois co01·donnees le 7 mars 1924, \ state que l'enrolement des impots relatifs a.
art. 74, modifie par la loi du 31 decem- l'exercice 1922 n'a ete effectue qu'apres
]'expiration du delai de cinq annees depuis
bre 1925.)
Je 1er janvier 1922, il en a deduit que Ia
forclu&ion etait encourue.
(ETAT BELGE (ADMINISTRATION DES FINANPar ces motifs, casse !'arret attaque, mais·
CES], C. BERSY DE SAINT-MARTIN.)
gn taut seulement qu'il dit Ja forclusion en~
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel courue, en ce qui. conrerne Ia cotisation
relative a J'exercice 1922; ordonne que le
de Bruxelles du 29 juin 1929.
present arr~t sera transcrit dans les registres de Ia cour d'appel de Bruxelles, et
ARRJ'i:T.
que mention en sera faite eJJ marge de·
LA COUR; - Sur le moyen tire de la !'arret partiellement annule; renvoie Jesviolation des articles 53, 56, 61 a 69 et 74 parties devant la cour d'appel de Liege, et
·
des lois relatives a l'impot sm le revenu, condamne le defendeur aux frais.
coordonnees par !'arrete royal du 8 janvier
Du 9 decembre 1929. - 2e ch. - P1·es.
1926, en ce que l'arret attaque a dit que Ia M. Masy, president.- Rapp. M. Waleffe.
forclusion etait encourue, en ce qui concerne - Concl. conj. Jill. Jottt·and, premier avocat
Jes cotisations relatives a l'exercice 1922, general.
alors que le delai de prescription de cinq
ans fixe par !'article 74 des lois coordonnees
par ]'arrete royal du 7 mars 1924 a ete porte
Du meme joU?·, atTets en matih·e 1·ep1·esa dix ans par !'article 15 de Ia Joi du 31 de- sive,
decidan(:
cembre 1925;
Attendu que !'article· 15 de Ia loi du
1° Que lejuge du fond apprecie souverai31 decembre 1925, entre en vigueur le nement Ia portee d'un compromis quand i\.
4 janvier 1926, suivant !'article 18 de Ia n'en denature pas les termes (en cause de
meme Joi, a porte de cinq a dix ans Je delai GeDdebien) (1);
fixe par !'article 74 des lois coordonnees
· 2° Qu'est non recevable comme sans inte-'
par ]'arrete royal du 7 mars 1924, pendant ret le moyen fonde sur ce qu'a tort le juge a
lequel l'impot elude pent etre reclame 011 admis !'existence d'une circonstance aggrarappele en cas de non-payement de taxes v:wtB, alors que Ia peine est justifies legadu chef d'absence de declaration ou de de- lement en !'absence de celle-ci (en cause de
claration fausse;
Deckers) (2);
Attendu qulil ~e delai prend cours le
3° Que Je juge motive sa decision lorsqu'il
1er janvier de l'annee donn ant son nom a fait connaitre les raisons qui l'ont deterl' ex erci ce ;
minee (en cause de Fauquette) (3J (annote);
Attendu que !'arret attaque constate que · 4° Que Ia question de savoir si Ja presence
l'impot reclame au defendeur en 1927 etait du prevenu surles quais de.Javille d'Anpour partie relatif a l'exercice 1922;
vers etait suffisammrnt justifiee est une
Attendu que, pour cette partie, Ia for- question de fait (en cause de Compars);
elusion de cinq ans en vertu de !'article 74
5° Qu'est non recevable le pourvoi contre
susdit n'eut done pu etre acquise qu'a dater I' arret decretant ·le desistement forme P!lt'
du 31 decembre 1926, c'e~t-a-dire poste- le demandeur de l'appel interjete par lui
rieurement a l'epoqne ou la Joi du 31 de- (en ea~se d~ Verbekmans) (4). (Annote.)
cembre 1925 l'a abolie et remplacee par une
forclusion de dix ans; qu'il s'ensuit que I' arret attaque a viole l'article 15 de la loi du
31 decembre 19~5, lorsque, apres avoir con(1) Sic Table du Bulletin des arriits de la cour de
cha~un de ces points, peut-on dire que Ia condamcassation, 1920-192~, vo Appreciation souveraine nation est regul1erement motivee? 1Voy. cass.,18 mai
par le juge du fond, no• 6 et suiv.
1880 et 25 fevrier 1924, Bull. ar1·ets cass·., 1880,
(2) Sic ibid., yo ]Jfoyens de cassation, n• 185.
p. 239; 1921!, p. 218, et Ia note.)
(3) Cette formule n'est-slle pas trop l(enerale?
(4) Cette decision semble une decision d'espece;
Tollte con damnation penale doit Hre justifiee par
tout pourvoi de cette nature ne do it pas necessaire. ··· ·deux-motifs-:-l'un-en-fait-:cle-prevenu-a-commis-tel--rnent-etre-d6clar6-non-I'ece.vabte.;-teLse"aiUe_cas,_si,_ _ __
acte; !'autre en droit: cet acle est erige en infrac- le dernandeur niait s'etre desiste et allaquait !'arret
pour a voir decrete un desistement inexistant.
tion par telle loi; si le juge ornet de s'expliquer sur
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pe cR. -

12 decembre 1929.

1° ACCIDEWr DU TRAVAIL.- AcTION
EN REVISION.- DELAI EXPIRE.- OBLIGATION DE SOULEVER LE MOYEN D'OFFICE.

2° ORDRE PUBLIC. -

AcciDENT nu

TRAVAIL.- DELAI DE REVISION.- CARACTERE n'oRDRE PUBLIC.

1° Le juge doit d'ojfice, et mal(p·e tout
acquiescement des parties, soulever la
non-recevabilite de l'action en ?'evision a
mison de l' expiration du delai (1). (Loi
du 24 derembre 1903, art. 30.)

2° Est d' ordre public le delai pour intentm·
l' action en revision du .fugement accordant
l'indemnite en cas d'accident du tmvail (2J.,
(BELGIQUE INDUSTRIELLE, C. POCHET.).

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Liege du 2 fevrier 1928.
ARRJh.

LACOUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation des articles 1er, 23, 30, aliuea 2
de Ia loi dn 24 deeembre 1903 sur Ia repal'ation des dommages resultant des accidents
du travail; de !'article 97 de Ia Constitution;
. des ardcles 1134, l::ll9, 1320 du Code civil;
1315 du meme code, en ce que le jugement
attaque constate qu'on ne peut determiner,
:au vu du dossier, si Ia demande r·econventionnelle introduite par le futur defendeur,
et tendant a Ia majoration des indemnites
lui allouees, a eta intentee avant le detai
lEJgal prefix de trois ans, ayant pris cours le
.30 octobre 19:!3, alors que Ia Belgique indust!·ielle contestait qne Ia demande reconventtonnelle se flit produite dans le delai de
trois ans apres l'accor·d intervenu, et qu'il
incombait, des lors, au futur dtJfendeur en
cassation, d'etablir que sa demande reconveritiounelle n'etait pas tardive, et que le
tribunal ne pouvait. admettre cette demaude
qu'tm constatant q u'elle avait ete iutroduite
dans le delai legal; subsidiairemAnt, en ce
que le jngement fait Mat d'une ab.;ence de
protestation et de reserves de Ia part de l'appela~te devant le jnge de paix pour en
dedmr·e que Ia demande reconventionnelle
n'etait pas tardive, alors que le delai de
trois ans est d'ordre public :
Attendu que nonobstant les conclusions
(1-2) Voy. cass., 2t fevi-iPI' 1916 (Bull. m·1·ets cass.,
el infra, cas,~9-de~embre 1929 (en
cause de Ia Caisse pa!t•onale des indu-Lries altmentait·esl; 6 mars 1930 (en cause de la Com~agnie beige
d'assura11ces sur Ia vie contre Muerm~n).

1917, p. 39)

prises par Ia Belgique industrielle, a cette
fin, le juge d'appel s'est abstenu de verifier
si Ia clemande en revision, emanant de
Pochet, avait ete formee dans le delai legal;
Attendu que Je jugement denonce fait etat
il est vrai, de l'acquiescement de Ia Bel:
gique. indu.strielle au jugement de justice
de paiX du 26 janvier 1927;
Attendu que ce jugement, suivant ]'interpretation qu'en fait Ia decision attaquee,
admet implicitement que Ia demande en
revision de Pochet a ete intentee dans le
delai legal;
Attendu que Ia decision attaquee en. conclut que Ia Belgique industrielle Mait « pen
rerevable >> a exciper de la tardivete de Ia
demande, et ecarte !'exception qu'elle y
opposait;
Attendn que le delai imparti par !'article 30, alinea 2 de la loi du 24 decembre
1903, pour l'exercice de !'action en revision,
est un delai prefix et d'ordre public, Micte
pour ne pas laisser dans !'incertitude prolongee « le patron comme l'ouvrier >>;que
cela ressort des travaux preparatoires de Ia
loi; qu'il n'est pas au pouvoir de l'une des
parties plutot qu'a !'autre d'y renoncer; qu'a
raison de !'article 23 de Ia loi, sont nulles
toutes renonciations aux prescriptions qu'elle
Micte; .
Attendu qu'il suit de Ia que le juge,
nonobstant toute reconnaissance ou acquiescement des parties, a !'obligation de verifier
si !'action en revision a eta formee dans le
delai legal;
Attendu qu'en accueillant Ia demande,
sans proceder a cette verification, et en
declarant en termes d'ailleurs ambigus « peu
recevable >> Ia contestation expressement
elevee par Ia Belgique industrielle quant a
l'inobservation du delai, le jugement denonce
a viola les articles ~3, 30, alinea 2, de Ia loi
du 24. decembre 1903, 97 de la Constitution,
invoques a l'appui du moyen.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les deuxiemfl et troisieme moyens,
casse le jugement denonee; condamne Ia
dMenderesse es q nalite anx depens de ]'instance en cassation et a cenx du jugement
annule; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les regi8tres du tribunal de
premiere instance de Li/1ge, et que mention
en sera faite en marge du jugement annule;
renvoie Ia cause devant le tribunal de premiere instance de Huy, jugeant en degre
d'appel.
Du 12 decemhre 1929.- Fe ch.- P1~es.
M Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Jama~.- Concl. conf. M. Sartini van
·
den Kerckhove, avocat general.
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CH.-

16 d~cembre 1929.

1° ROULAGE. - VEHICULE ARRlhE ou
IMMOBILISE. - JliiESURES SPECIALES A
PRENDRE.- PAS DE SPECIFICATION DANS
LE RlhGLE~lENT.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - CoNSTATATION D'UNE MANmuvRE llANGEREUSE ET DE CE QUE LE
v:EmcuLE ETAIT IMMOBILISE.- CoNSTATATION QUE L'UIMOBILISATION RESULTE DE LA
MANOlUVRE.- PAS DE CONTRADICTION.

1• Le reglement sw· le roulage ne p1·escrit
ni quelle duree doit avoir l'immobilisation
d'un vehicule pour que des mesures de
precaution doivent etre prises' ni en. quoi
tJlles doivent consister. Il appm·tient au
juge d'apprecie1·, dans chaque cas, si,
comme le prescrit le· reglem.ent, les mesures prises ont ete de nattwe agarantir
la securite de la circulation (1). (Arr. rfJy.
26 aout 1925, art. 17.)
2° Le .fugement qui constate dans ses motifs

que le prevenu a execute une manmtwre
dangereuse, et dans son dispositif, que le
vehicule etait immobilise, ne se contredit
pas lorsqu'il constate, en outre, que c'est
de la manmuvre dangereuse qu' est 1'esultee
l'immobilisation.

du vehicule, l'endroit au il est arrete ou
immobilise, l'heure de !'accident et le temps
qu'il faisait; qu'il se conc;oit que le reglement n'ait pas specifie Ia duree de l'immobilisation pas plus que les mesures a prendre
par le conducteur dans chaque cas particulier; que, partant, les questions de sa voir si
le vehicule a ate immobilise, et si Je conducteur a satisfait a ses obligations, sont des
questions de fait et d'appreciation abandonnees pour chaque cas a Ia sagesse et a Ia
prudence du juge;
Attendu que le jugement attaque colistate
que !'automobile convoyee par le demandeur
a constitue une entrave a Ia circulation pendant un certain temps, et que les mesures
de precaution que cette Circonstance comportait, out ete tardives et insuflisantes, vu
l'heure de !'accident et Je temps gu'il faisait; d'ou il suit que le moyen n'est pas
fonde.
Sur le second moyen tire de la violation
de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que
le jugement se contredit en disant dans ses
motifs que le demandeur a execute une
manceuvre dangereuse, et dans son. dispositif, que le vehicule etait immobilise :
Attendu que le jugement ne se ci:mtredit
aucunement puisqu'il constate que c'est de la
manceuvre dangereuse qu' est rosul tee l'immobilisation qui a dure un c~rtain temps; que
le second moyen manque done en fait;
Attendu, d'autre part, que les formalites
substantielles ou prescrites apeine de nullite out eta observees, et que la condamnation prononcee est conforme a Ia loi.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 16 decembre 1929. - 2e ch. __:. P1·es.
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. conj. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

(JEHIN.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, jugeant en degre
d'appel, du 5 juin 1929.
.
ARRET.
LA COUR; ~Sur le premier moyen tire
de Ia violation de !'article 17 de !'arrete
royal du 26 aout 1925, en ce que cet article
ne vise que le cas ou les vehicules sont en
stationnement, et que, d'ailleurs, le fait
releve par le jugement, a savoir que le vehicule, immobilise quelques instants, a ete
une entrave pour Ia circulation, ne constitue
pas l'immobilisation par suite d'accident
dont parle l'alinea final du dit article 17:
26 CH. - 16 deoembre 1929.
Attendu que si les premiers alineas de
l'article 17 du dit arrete royal ne visent que 1° ROULAGE. - TAXE PROVINCIALE sun
le stationnement des vehicules, J'aJinea final
LES VELOCIPll:DES. - CIRCULATION SUR LA
parle du vehicu[e arrete OU immobiJise par
VOlE PUBLIQUE SANS PLAQUE. - INFRACsuite d'un accident; que cette disposition
TION FISCALE.
prescrit au conducteur du vehicule arrete ou 2o CONDAMN AT ION CONDITIONimmobilise de prendre des mesures pour
. NELLE. _ INFRACTION FISCALE. garantir Ja Securite deJa cir<;uJation;
INAPPLICABILITE.
Attendu que les mesures a prendre pam·
o C
N
·
·
·
garautir Ia securite de Ia circulation sont 3 ASSATIO . - ILLEGALITE DU SURSIS.
-n ecessairement-variables-suiv;ant-Jallature- ~CAS.SA.TLON_T_O_TALE_.
1o Commet une infraction jiscale celui qui
(i) Voy. cass., 6 fevrieri928(PAsrc., 1928, I, 71).
PASIC.,

1930. -

1 re PARTIE.

ci1·cule

s~r

la voie publique, dans la p1'04
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vince de Namur, monte sur un velocipede
sans plaque (1). (Reglernent provincial de
Namur du 14 d€cembre 1923.)
2° N e lJetl'vent etre pTononcees conditionnellement les peines pecuniai1·es edictees
pour assurer lf! percepti?n des d1'oits
jiscaux (2). (LOl du 31 ma1 1888, art. 9;
Codepen., art.100.)
.
go Quand la cassation est motivee par l'ilUgalite du sw·sis, elle est totale. ·.
(PROCUREUR DU

ROI

A D!Nfo.NT,

C.

LIGO'l'.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Dinant, jugeant en degre
d'appel, du 10 juillet 1929.
ARRET.
LA COUR; . .:. :. . Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 9 de la loi du 31 mai
1888, etablissant la liberation conditionneUe et les condamnations conditionnelles
dans le systeme penal, en ce que le jugement attaque a etendu le benefice de Ia condamnation conditionnelle a nne peine pecuniaire tldictee pour assurer la perception
des droit.s fiscaux au profit de la province
de Namtir:
Attendu que poursuivi du chef d'avoir
contrevenu aux articles 13 et 21c du reglemtmt de la province de Namur du 14 decembre 1923, pour avoir circule sur Ia voie
publique, monte sur un velocipede non muni
de Ia plaque reglementaire, le demandeur a
ete condamne conditionnellement a une
amende de 20 francs majoree de 60 decimes, soit 140 francs;
Attendu que !'amende prevue par !'article 21 du reglement provincial a, notam. ment, pour but d'assurer le payement de la
taxe sur les velocipedes; qu'elle ne rentre
done pas dans les previsions de ]'article 9
de la lol du 31 mai 1888, dont le texte et
les travati.x preparatnires etablissent qu'il
n'a pas deroge au principe general inscrit
dans !'article 100 du Code penal, qui laisse
en dehors des regles ordinaires les peines
pecuniaires edictees pour ass"urer ]a perception des droits fiscaux au profit, soit de
l'Etat, soit des provinces ou des communes;
que, part ant, le moyen est justifie.

Par ces motifs, casse le jugement rendu
en cause; <irdonne que le present arret sera
transcrit sur les registres dn tribunal de
premiere instance de Dinant, et que mention
en sera faite en marge de Ia decision annulee; condamne le defendeur aux frais; renvoie !'affaire devant le tribunal correctionnel de Namur, siegeant en deg:te d'appei
en matiere de police.
Du 16 clecembre 1929. - 2e ch. - P1'es.
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Smits. Concl. conlf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.
' ·

Dn meme jour, m·Tets en matiere 1'1ip1·essive, decidant :
1• Que la cour d.ecrete le desistement
regulierement forme du pourvoi dont elle
etait. saisie (en cause de Legrand contre
Hainaut) (3);
2° Qu'est tardif et non recevable le pomvoi forme le huitieme jour a pres le prononce
de la decision contradictoire attaquee (en
cause de Mullens) (4);
3° Que Ia colll' rejette le pourvoi d'une
partie civile qui ne fait valoir aucun moyen
(en cause de Vervliet contre Eeckhout) (5).

116

CH. -

19 decembre 1929.

1° A\CJDENT DUTRA VAIL.- REGLES
LEGALES D'EVALUA'TION FORFAITAIRE. CONVENTION DEROGATOIRE.- NULLITE .
2° AC\IVENT DU TRAVAIL. - INcAPACITE PERMANENTE TOTALE.- NoTION.
3° CASSA'f10N.- CoMPETENCE.- lNCAPACITE PER~IM:ENTE TOT ALE EN CAS n' ACCIDENT DU TRAVAIL.- POUVOIR DE CONTROLE DE LA COUR.
1o Est nulle tout e convention derogem,t soit

en faveur de l'ouv1'ieT, soit en favew· du
chef d'eni1'1'J11'i.ll' OUX regles de droit St'1'
l'evnluation j'tnjaitai1·e (6 ). ( Annote.)

----------~------

(1) Sic cass., 28 novel]lbre 1898 (Bull. an·ets
cass., 1899, p. 35).
(2) Voy. Table du Bulletin des art·ets de Ia cour
de cassation, 1920-1924-, v• Conclamnation conditionnelle, n• 2.
(3) Voy. ibid., v• Poul'voi en cassation, n• 325.
(4) Voy. ibid., eocl. vm·bo, n• 35 ..

Cassation, n• 60.
(6) Vuy. cas> .. 12 d.·cembre 192fl, sup1·a, p. 48.
L'~I'I'et a SOill tJe ll131'<1Uel' que c'est aUX regJeS de
uruil que les con,enriuns nepeuvent deroger; Ia
lui, rn effet, etab<il, pour arriver
Ia fixation de
l'inuemnile for·fairai,·e un ensemble de regles, constiluant un nHicanbme ~pecial, et l'indemnite ne
(n) Voy. ibid., v•

a
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Attendn que si Ia lettre dn 11 aoilt 1925,
2" L'incapacite de l'ouv1'ie1· est une incapacite to tale permanente si l' ouv1"ier a perdu ' enregistree aBruxelles, le 18 octobre 1928
jusqu'a la possibilite de gagner rwrmale- (actes sons seing prive, vol. 699, fol. 92,
ment un salaire ou de se procw·m· des case 6), et emanee de la Caisse patronale
ressow·ces ayant un camcth·e de regula- des industries alimentaires et auttes, pevt
Tite, meme dans une profession autre etre consideree comme un acquiescement a
que celle exercee pa1· lui avant l'acci- Ia decision attaqnee, il n'en est pas moins
dent (1). (Loi du 24 decembre 1903, vrai que pareil acquiescement est nul;
art .. 4.l
3° Si le .iuge du fond apprecie smweraine-

ment l'etat en fait de l'onV1·ier, la cow·
a le pouvoir de contrOler s'il n' a pas
applique la notion jurid·ique de l'incapacite permanente totale a un etat autre
que celui qui 1"epond a cette notion l2).

(CAISSE PATRON ALE DES INDUSTRIES ALI, MENTAIRES ET AUTRES, C. TOMBAL.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Bruxelles, jugeant.
en degre d'appel, du 12 juin 1925.
I

ARRET.

LA COUR; - V n le moyen pris de la
violation des articles 1 er, 4 et 23 de la loi
du 24 decembre 1903, sur Ia reparation des
dommages resultant des accidents du travail, le dit article 4, modifie par l'article 5
de Ia loi du 27 aoil.t 1919; 97 de la Constitution; 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en
ce que .le jugement attaque decide qu'il n'y
a pas lieu de s'arreter au fait que le futur
defendeur en cassation exercerait actuellement la profession de cabaretier pour decider. que sa capacite de travail n'est plus
totale, et que les tribunaux doivent tenir
cowpte uniquement de l'incapacite d'exercer
le metier qui etait celui de la victime au
moment de !'accident, sans s'inquieter de
l' aptitude qui pourrait lui rester de se livrer
a d'autres occupations : '
Sur la recevabilite du pourvoi :

Attendu que I' article 23 de la loi du 24 decembre 1903 prononce, en effet, expressement la nullite de toute convention contraire
a ses dispositions;
Attendu qu'il s'ensuit que l'accord des
parties, ou un acqniescement emane d'elles,
ne peuvent etre opposes comme fins de nonrecevoir a nne procedure visant l'inobservatiori par le juge des regles tracees par ]a loi,
pour J'iwaluation du dommage;
Attendu que l'observation de ces regles
d'evaluation forfaitaire s'impose vis-a-vis de
l'ouvrier comme du patron des qu'ils se prevalent, comme dans l'espece, uniquement
des regles de droit pour Ia determination du
'
montant de l'indemnite;
Attendu que la fin de non-recevoir ne
peut, des lors, etre accueillie.
Sur le fondement du moyen :
Attendu qu'il resulte des travaux preparatoires de la loi du 24 decembre 1903 que,
dans ]'intention du lt\gi~lateur, l'incapacite
permanente est totale si l'ouvrier a perdu
iusqu'a la possibilite de gagner normalement un salaire on de se procurer des ressources ayant un caractere de regularite,
meme dans une profession autre que celle
exercee, par lui, anterieurement a ]'accident; .
Attendu que pour constater cette « possibilite normale >> independante d'ailleurs des
circonstances de fait qui ne creeraient que
momentanemeut des ressources a l'ouvrier,
le juge du fond dispose d'un pouvoir souvet·aiu d'appreciation;
1

peut etre determinee que par la ,mise en action de
Iogue qu'il aur·ait faite? On peut se le demander, car
ce mecanisme, de la fa~on dont la loi a voulu qu'il
les lois dites sociales, el il semble bien que ·Ia loi
march (voy. infra, les conciu>ions sur cass., 6 mars
sur Ia reparali\)n des accidents rentre dans celle
1930, en cause Compagnie beige d'asRurances, a sa
classe, ont partiellement pour objet, par les intei·date); toute convention qui en empecherait le foncdictions qu'elles conti~nnent, de venit· en aide a
tiGnnement tel que la loi I' a prescrit, est done nulle.
l'ouv,·ier, conside,·e comme incapable de se proteget•
Le chef d'entreprise est, toutefgis, lie par sa reconseul. Comp. cass., 7 juin 1928 (Bull. urrets cuss.,
naissance que le montant du salaire de i'ouvrier
19~8, p. 17!l). Voy. aussi cass., 26 mars et 18 .iuin
etait en fait de· tel import; il ne s'agit plus alors de
1906 (ibid., 1906, p.177 et304); 10 mai 1917 (ibid.,
!'application d'une regie de droit, mais de Ia dete1·1917, p. 212); 6 fevrier 1919 (ibid., 1919, p. 68).
ruination d'un fait, le montant du saiaire paye,
P. L.
-- auquena regllnle-di'0it-s'appliquera.-E-Voy~NMrilcuE,- _(.1)_VJ!Y. cass., 19 novembre 1914 (Bull. U?Tels
Commentai1·e de lu loi du 24 decembre 1903,
cuss., 191!l-16, p.1'27),
edit., 1908, no '230.)
(2) Voy. cass., 6 maPs 1930, en cause de CompaL'ouvrier serait-illie par une reconnaissance anagnie beige d'assut·ances, infra, :l sa date
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Attendu qu'il ne pent toutefois, comme le
fait en l'espece le jugement attaque, declarer, par une decision de principe, que cc Jes
tribunaux doivent tenir compte uniquement
dE> l'incapacite d'exercer Je metier qui et.ait
celui de Ia victime au moment de ]'accident,
sans s'inquieter de !'aptitude qni pourrait
lui rester de se livrer a d'autres oc.cupations l>;
Atteudu qu'en admettant par ce seul
motif qu'il y avait, en l'espece, incapacite
permanente totale, le jugement denonce a
faussemeut interprete et viole !'article 4 de
la loi du 24 decembre 190S, invoque a l'appni du moyen.
Par ces motifs, casse le jugement attaque; condamne le dMendeut· aux: depens de
!'instance de cassation et
cenx: du jug·ement annule; ordonne que le present arret
sera tt·anscrit sur les registres du tribunal
de premiere instance de Bruxelles, et que
mention en' sera faite en marge de Ia decisi@n annulee; renvoie la cause devant le
tribunal de premiere instance de Nivelles,
jugeant en degre d'appel.
Du l!J decembre 1929. -lr• ch. -Pres.
l\1:. Goddyn, premier president. - Rapp.
l'II. Jamat·. - Concl. conf. JI!I. Sartini van
den Kerckhove, avocat general. - Plaid.
l\Hd. Hermans et Ladeuze.

a

Ia loi dn 16 decembre 1851 en sou article 1er, § 1er; de !'article 1S19 et de Ia foi
due au titre allegue et non rejete de Ia province d' Anvers; 2° des articles 25, SO, S1
et 108 de Ia Constitution; 73 de Ia loi provinciale des SO avril 1836 et 27 novembre
1891 coordonuee avec les lois modificatives; ·
S0 de !'article 97 de Ia Constitution, en ce
que,ayant constate le fait matel'iel de la propl'iete,soit etablie,soit simplemeutalleguee,
cl'uue ti·erce personne, administration publique, sur nne languette de terre sepal'ative
de l'alignement
Ia voie pnblique, !'arret
deuonce a ern pouvoit· fixAr l'indemnite de
Va]eul' venale comm@ Si ]'alignement etait
un rlroit acqL1is, sans vider au prealable Ja
question :
Attendu que les jugements coufil'mes par
les arrets denonces ont ecarte Ia pretention
de Ia ville d' Anvers expropl'iante, qui critiquait le caractilt'e de terrain a batir attribue
l'emprise par les expropries et par les
ex:perts, et qui alleguait fJUe les emprises
ne jouissaient pas de l'aliguemeut parce
qu'elles etaient separees de la voie publique
par nne languette de terre appartenant un
tiers, Ia province d'Anvers, proprietaire
egalement de Ia voie pnbliqne; 9ue les jngements se fondent stm : 1o la nature des dites
languettes dont ]'existence etait d'ailleurs
contestee et les Iimites imp1·ecises, et qui
etaient tellement etroites qn'elles n'oifraient
aucune utilite
leur proprietaire si elles
n'etaient pas cedees aux riverains; 2° le fait
que l'Etat, precedent proprietaire de Ia route
et des languettl'ls, avait abandonne des parcelles de celles-ci divers riverains; so !'interet qui devait poussel' l'autorite publique
agir ainsi;
Attendu qn'en l'econnaissant poul' ces raisons au bien des exp1·opries le caractere de
terrain
Mtir, les jug·ements ont donne
leurs dec.isions des motifs pleim>ment suffisants; qu'ils n'ont nullement refuse de respecter en son entier et dans toutes ses
consequences le droit de propriete de Ia province d' Anvers; qu'ils se sont barnes, comme
les y conviait l'expropriante, rechercher si
l'emprise jouissait en fait d'une situation qui
procurait
ses possesseurs Ia faculte de
construire le long .de Ia voie publique; qn'en
decidant !'affirmative par suite des considerations resumees ci-dessus, il a use d'un
pouvoir souverain d'appreciation dont l'u~age
echappe au controle de Ia cour de cassation;
qu'en particulier ils n'ont pas verse dans Ia
contradiction que leur pretant les pourvois,
car ils expliquent et justifient Ia coexistence
de Ia propriete de lalanguette possedee par Ia
province et de l'alignement assure neanmoins

a

a

a

a

fr• cH.- 19 decemhre 1929.

EXPROPRIATIION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. - vALEUR
ATTRIBUEE A UN TERRAIN A RAISON DE CE
QU'IL SERAIT UN TERRAIN A BATIR, ALORS
QU'IL N'EST PAS A FRONT DE LAVOIE PUBLIQUE.- PAs D'ILLEGALITE.

Le juge peut, a raison des circonstances de
la cause, reconnait?·e la valew· d'un terrain a Mtir a un termin qui n'est pas a
(1·ont de la voie publique' dont il est sepw·e
Jla7' une bande de terrain appa1·tenant ala
proiJince.
(VILLE D'ANVERS, C, VETS ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 12 juillet 1928.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris, dans
chaque cause, de la violation : 1° des articles 5S7, 5S8, 544 et 551 du Codlil civil; de

a

a

a

a

a

a
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a

l'emprise par suite des considerations
exposees; que le moyen manque done de base
en droit et en fait.
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette ... ; condamne ]a demanderesse aux
depens et au payement d'une indemnite de
150 francs envers les defendeurs dans chacune des causes.

n'a pas ete .signifie, que le poun·oi emane
du ministe1'e public ou du condamne (2).
2° N'est pas legalement motivee la condomnation qui est fondee exclusivement su1·
ce que « les pn!venus sont en contmvention a tel article d'ttn reglement communal>> (3).
'

Du 19 decembre 1929. -1re ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
Baron Verbaegen. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general. - Pl. M. Duvivier.

(PROCUREUR DURO! AHASSELT ET CONSORTS.)

Du meme jaw·, arrets decidant :
A. En matiere civile :
Que ]a cour decrete le desistement regulierement formula par le demandeur, notifie
au dMendeur, ou acceptii par lui; condamne
le demandeur aux depens, a l'indemnite de
150 franes, et ordonne que Ia cause soit biffee du role (en cause de Ia societe anonyme
Asbestile, de de Harven, de la societe en nom
collec-tif Alfred Hauzeur).
B. En matiere de doinmage de guerre:
1° Que l'appel incident peut frapper toutes
les dispositions du jugement quoique l'appel
principal soit limite (loi du 19 aou t 19:!3,
art. 6; Code de proc. civ., art. 443) (en
cause du commissaire de l'Etat a Liege et
Duti\leux) (1);
2° Que le deporte qui s'est evade n'a plus
dl'oit a une indemnite pour le temps qui a
suivi son evasion (en cause de Selling·).

2" CH. -

23 decembre 1929.

1° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. - JUGEMENT PAR
DEFAU'l' NON SIGNIFIE.- l'.ON-RECEVABILITE.
2° MO'riFS DES JUGEMENTS E.T
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. ,CONDAMNATION SANS ENONCIATION DES
ELE;A!ENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION.
- lLLEGALITE.
1° Est non 1·ecevable le pmwvoi cont1·e un

jugernent qui condamne par de{aut et qui

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de Hasselt, siegeant en degre d'appel, dn
12 janvier 1929.
ARRET.
LA COUR; - Attendu que les causes
inscrites sub n15 ... sont connexes, et qu'il y
a lieu de statuer par un seul arret sur les
divers pourvois dont elles sont !'objet.
Sur Ia recevabilite :
Attendu que le pourvoi du procm·eur du
roi de Hasselt et celui de Anna Cornelissen
ne sont pas recevables en tant qu'ils sont
diriges contre un jug-ement par defaut qui a
condamne cette derniere, et qui, ponr n'avoir
pas Me signifie, n'est pas definitif au sens
de !'article 416 du Code d'instruction eriminelle.
Au fond et sur le moyen d'office pris de la
violation des articles 97 de Ia Constitution,
163 et 195 du Code d'instruction criminelle :
Attendu qu'nn jugement de condamnation
n'est pas motive lorsqu'il s'abstient d'enoncer les faits qn'il reprime; qu'il ne les
en once pas Jorsqn'en !'absence de toute ·COl!~
statation quant a \'existence des elements
constitutifs de \'infraction retenue a charge
du condamne, il se bol'lle, comme dans l'espece, a appuyer son dispositif en declarant
« qu'il n'est pas conteste que les prevenus
sont en contravention a !'article 2 du reglement communal d'Herck-Saint-Lambert, sur
Ia vaine pature ... , et qu'ils ont contrevenu
a ce reglement et a !'article 89, 5° du Code
rural>>·
'
Atte~du qu'im s'exprimant ainsi, le juge
du fond ne permet pas a ]a COlli' de cassation
de c~mtroler \a legalite de la decision, et
qu'il s'ensuit que le jugement entrepris a ete
rendu en violation des dispositions legales
vi5ees an moyen.
Par ces motifs, et sans s'arreter aux
antres moyens formules, joignant les causes,
rejette les pourvois du procnreur du roi de
Hasselt et de Anna Cornelissen, en tant

. (1) Sic CHAUVEAU sur CARRE, (. lii;-p.-~12;--1·lJ-.iuin-1-92il-(Bull~m'!'els-cass.~Hl2~.-P~2_8Ji).~._ _ __
quest. 1l.l74.
(3) Sic cass., H novembi'e ·1927; 21 feVI'iei· et 7 mai
1928 (Bull. al'l'ets cass., 1928, p. 5, 87 et 1no).
(2) Sur le pourvoi du ministere public, sic cass,,
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qu'ils sont diriges contre Ie jugement qui a
condamne cette derniere; et statuant, pour
le surplus, sur les pourvois duprocureut· du
roi de Hasselt, de Vulens, de Brees, de Reenaers, de Vos et de Beerden, casse les decisions rendues en causes sub nis 39 et 43 du
greffe 1:lu tribunal de premier0 instance de
Hasselt a charge des dnq derniet'S prenommes; ordonne que le present arret. sera
transcrit sur les registres de ce tribunal, et
que mention en sera faite en mat·ge de ces
decisions; condamae les,pat'lies civiles aux
bept dixiemes des frais, Cornelissen a un
dixieme des memes frais; renvoie Ia cause
en ce qui concerne Vulens, Brees, Reenaers,
Vos et Beerden au tribunal correctionuel de
Tongl'es, siegeant comme juge cl'appel en
matiere de police.
Du 23 clecembre 1929. - 2e ch.- Pres.
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Gombault.
- Goncl. conf'. lVI. J ottraud, premier avocat
general.
2• CH. -

23 decembre 1929.

1° PEINE. -

CoNcouRs DE PLUsm.uRs
CRIMES CORRECTIONNALISES ET DE DELITS.
- CuMuL miGI PAR L'ARTICLE 60.
2° PEINE. - CONCOURS DE PLUSJEURS
CRIMES OORRECTIONNALISES ET DE DELITS.
- APPLICATION DE L' ARTICLE 82 DU
CoDE PENAL.- OBLIGATION. DE N.'APPLIQUER QU'UNE PEINE D'E~IPRISONNE"IENT ET
D'AMENDE.

1 o En cas de concozt7'S de crimes cotrectionnalises et de delits. lespeines doivent etre
cwnulees dans les limites determinrJes par
l'article 60 du Code penal.
2° En cas de concours de c1·imes correctionnalises et de delits, si le juge estime qu'il
echet d'appliquer l'a1'ticle 82, il ne peut
condamner qu' aune seule peine constituee
le cas echeant par l emprisonnement et
l'amende (1).
(ZIJ';ZilN.)

Pourvoi contre un arret de Ia conr cl'appel
de Liege clu 23 septembre 1929.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen cl'office
dMuit de la violation des articles 60, 61, 82,
(I) Sic (:ass., 12
1923, p. 18HJ.

fevriet· 1923 (Bull. an·ets cass.,

196 et 214 du Code penal, et 97 de la Constitution :
.Attencltt que !'arret attaque condamne le
clem~cndeur : 1° du chef de banqueroute simple aun emprisonnement de deux mois; 2° du
chef de vingt-t'rois faux en ecritures de commerce, crimes correctionnalises, a deux
annees cl'emprisonnement et a vingt-trois
peines de 50 francs d'amencle, majorees rle
60 clecime3, chaqne amende pouvant etre
remplacee par un emprisonnement sub~i
cliail·e de quinze ,iours, et 3° cltt cltef de deux
cletonrnements frauclulenx' a clenx fois trois
mois cl'emprisonnement;
Attencln qne pour justifier !'application
qu'il fait de ees peines, !'arret attaque reliwe
dans ses motifs « qn'il existe clans l'espece
conconrs de crimes.et de clelits, et que la
peine clu crime doit etre seule pt·ononcee >>;
que, parmi les articles de loi indiques par le
president a!'audience, figure !'article 82 clu
Code penal ;
.Attenclu que, dans le cas de concours' de
crimes correctionnalises et de clelits, les
peines doivent etre cumulees clans les limites
determine~s par I' article 60 clu meme code;
Attenclu, toutefois, qu'aux termes de !'article 8:f(art. 2 de Ia loi clu 23 aoilt 1919),
«clans les cas de con~ours prevus aux articles 61 et 62 clu Code penal, si, a raison de
circonstances attenuantes, les peines criminelles sont recluites au taux des peines correctionnelles, !a juridiction de jugement
pouna ueanmoins ne prononcer qu'une peine
unique ,, ;
Attendu que Ia cour, faisant application
de cet article, ne pouvait conclamner le clemancleur qtl'<l. une seule peine cl'emprisonnement et cl'ameucle; qu'en statuant comme
elle !'a fait, elle a foncle son arret sur des
motifs contradictoires entre eux et contrarlictoires aver le clispositif, et viole les dispositions legales visees au moyen.
Par ces motifs, et sans qn'il y ait lieu ·
d'examiner le moyen invoque a l'appui du
pounoi, casse !'arret attaque; orclonne que
le preseat arret sera transcrit sur les registres de la cour d'appel de Liege, et que
mention en sera faite en marge de !'arret
annule; renvoie Ia cause clevant la cour cl'appel de Bruxelles.
Du 23 clecembre 19:!.9. - 2e ch. -Pres.
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonc'tions de president. - Rapp. M. Smits. Goncl. con}. M. J ottrancl, premier avo cat
general.
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Du meme jour, anets decidant:
A. En matiere repressive:
1° Q.u'est non recevable I' opposition a une
decision contradictoire (en cause de Draps);
2° Un reglPment de juges (confiit entre Ia
juridiction d'instruction et Ia juridietion .d~
jugement) (en cause du procureur du rm a
Dinant) (1);
'
so Un reglement de juges (confiit entre la
juridiction d'instruction et Ia juridiction de
police) (en cause du procureur du roi averviers) (2).
B. En matiere de milice :
1° Q.ue n'est pas susceptible d'un recours
en cassation la decision des mMecins de l'hopital militaire (en l:ause de De Jonghe) (S);
2° Q.ue n'est pas recevable le pourvoi non
motive (en cause de Devos) l4).

LE FAITNE CONSTITUE PAS UNE INFRACTION.
--PAS DE RENVOI.

1° Les attributions d'un garde-chasse pm·ticulier sont limitl!es aux. territoires pow·
legquels il est assermente; hot·s ces ten·itoires, il est sans droit pow· verbaliser.
(Code rural, art. 61.)
2° Les propos injw·ieux adresses dun gardechasse alm·s qu'il verbalise Ott il n' a

pas le droit de verbaliser, ne constituent
pas un outrage dans l'exeraice ou a l'occasion de l'exet·cice de ses fimctions (5J.
(Code pen., art. 276.) (Annote.)
S0 Lorsque, sw· pourvoi du condamne, la

cassation est prononcee parce que le
· jait, cause de la cassation, n' est pas une
infmction, elle est sans renvoi.
(PIETTE.)

d~

2•

CH.

6 janvier 1930.

1°

CHASSE. GARDE-CHASSE PARTIOULIER. -TERRAIN NON corFIE A SA SURVEILLANCE.- PROCES-VERBAL.- lLLEGALITE.

20

OUTRAGE. PROPOS INJURIEUX
ADRESSES A UN GARDE PARTICULIER, DitESSANT PROCES-VERBAL OU IL-EST SANS QUALITE.- PAS D'OUTRAGE.

3°

RENVOI' A PRES CAS SA 'l'ION. JURIDICTION CORRECTIONNELLE.- POURVOI
DU CONDAMNE. CASSATION PARCE QUE

_:_ ___ l - _____,-_-_.::__- -_:___-__.::._::_-:...::,__

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
Liege du 28 septembre 1929.
.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 16 du Code d'instrnction criminelle; 64 et 67 de !a loi du 7 ociobre 1886; de la loi du 28 fevrier 1882 sur Ia
chasse modifiee par Ia loi du 4 avril1900, et
de !'article 276 du Code penal, en ce que
l'arret denonce etend implicitement la fonction de garde particulier a celle de garde
forestier et de garde champetre, et qualifie
d'outrages des propos injurieux qui auraient
ete prononces contre le garde Malonne a un
endroit m't, comme simple garde particulier
I

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de
cassation, 1920-19%, vo Reglement de juges, no 26.
(2) Sic ibid., no 33.
(3) Sic cass., 20 juin -1927 (Bull. an·ets cass., 1927,
p. 262. B, 3o).
(4) Yoy. Table du Bulletin des amits de Ia cour
de cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en r.aswtion,
no 90.
(ti) Quand J'injm·e est adressee ou la resistance
opposee :i un fonctionnaire agissant dans les limites
de sa competence ten•it0riale et dans Ia sphere de sa
competence ratione mate1·ire, il y a outrage ou J'ebetlion, me me si l'acte, qu'~ccomptissait lo1·s du fait le
fonctionnaire, eta it illegal. Tout fonctionnaire, faisant un acte qui est de sa competence, est pr•esumli
agir legalement, et it appar·tient exclusivement :l.
l'autor·ite judiciai1·e ou :i l'autorite administmtive

se1·a autrement si le fonctionnaire agit hors des
limites de sa competence territoriale ou de Ia sphil1·e
de sa competence mtione mate1'ire; dans ce cas,
l'acte sera inexistant, et, par suite; it n'y aura ni
out1·age ni rebellion. C'est par application de ces
r·egles qu'est inexistante toute constatalion faite au
com·s d'une per·quisition illegale (cass., 2 decembre
1929, supm, p. 4:2). Voy. cass., 24 decembre 1917
(Bull. m'l'ets cass., 1918, p. 168); GEoRGES BARBIER,
()ode explique de lrt presse, 2• edit., t, II, p. 7G,
no 6W; NYPELS et SERVAIS, Code penal intm·p1•ete,
art. 275, nos -13, H et 24; FABREGUETTE, Des infl"aclions de la pm·ole, no 1492; 'CHASSAN, Traite de la
pa1·ole, n• ti68; CmiPON, Code penal annote, art. 222
a 22!i; FUZIER-HERMAN, Repert., vo Outrage-offense,
no 179; Oouai, 13 fevrier 18ilo (Pand. fr., 1897, 160);
Amiens, 23 novembre 1898 (Joumal des parsupet,iem'e-d~en-p ~oclamer-lcillegali te.;-un-pacticu~ _q.uets,.J.901,....2,_1D2);_Caen,_8_juin_1811_9_(ihi.th, 1899,,_ _ _ __
lier n'a pas ce droit, car l'acte, s'it est annutable, 136). Camp. Bruxelles, 23 octobre 1929 (Revue de
n'est pas inexistant en tant qu'acte d'autorite. Il en droit penal, novembre 1929, p. 1031).
P. L.
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rlu baron de Villenfagne, il ne possedait
aucun droit d'exercer ses fonctions de garde:
A ttendu qu'il res sort de l'arret attaque
que les paroles incriminees auraient ete proferees alors que, se trouvant sur un terrain qui
n'etait pas ronfie a sa surveillance, le gardechasse Malonne verbalisait a charge du
demandeur qui se rendait pretendument coup able d'un del it de chasse sur ce terrain;
Attendu que les attributions des gardeschasses sont limitees aux territoires pour lesquels ils sont assermentes, qu'ils sont charges de surveiller;
Attenclu que Ie garde Malonne etait done
sans qualite et sans droit pour constater un
pretendu delit a charge du demandeur et
pour lui dresser proces-veJ'bal; que les propos injurieux n'ont pu, des ]ors, lui etre
adresses dans l'exercice de ses fonctions;
Attendu qu'il n'a pas davantage ete outl'age a ]'occasion de l'exercice de ses fonctions; que !'outrage est commis a ]'occasion
de l'exercice des fonctions quand il se rapporte a un acte de ces fonrtions fait ou a
faire; qu'il ne suffit pas qu'ainsi que le decide
!'arret attaque, !'outrage ait ete adresse a.
Malonne « a !'occasion d'un acte lui commaude par son commettant a raison de ses
fonctions de garde >> si; par suite du defaut
absolu,de droit et de qualite dans le cbefdu
garde, cet acte etait entache d'une illegalitt'i
flagrante;
Attendu que, malgre l'orclre que son commettant lui avait donne, Malonne n'avait
pas, dans les circonstances relevees par Ia
decision at.taquee, Je caractere d'agent de
l'autorite publique que protege !'article 276
du Code penal; d'ou il suit qu'en faisant
application au dema.ndeur des peines prevues par cet article, !'arret entrepriE a viole
cette disposition legale.
Par ces motifs, casse Ia decision denoncee; 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 la decision annulee; dit n'y a. voir
lieu a renvoi; condamne Ia partie civile aux
frais.
Du 6 janvier 19SO. - 2e ch. - P1·es.
Baron Silvercruys, conseil!er faisant fonctions de president~- Rapp. M. Smits. Concl. con f. l\'I. Jottrand, premier avocat
gimeral.
(1) Sic Table du llulietin des a1·rets de Ia cour de
cassaticm, 19:!0-19:!4, yo P01wvoi en cassation,
n• 35.

Du meme jour, arrets en matiere 1·ep1·essive, decidant :
1° Qu'est tardif le pourvoi forme le cinquieme jour qui suit celui ou a ete prononcee
une condamnation contradictoire et alm·s
que le quatrieme jour, le greffe n'est pas
ferme (loi du 22 juillet 19~7, art. 7) (en
cause de Buffin) (1);
2° Qu'en cas d'acquittement du prevenu,
la juridiction correctionnelle ou de police ne
peut le condamner ,a des dommages-interets
envers la partie civile (en cause de Dolignies);
So Qu'en ra.scle cassation parce qu'a tort
]a decision attaquee a condarnne a des dommages-interets envers Ia partie civile le
prevenu acquitte, Ia cassation est sans renvoi (en cause de Dolignies) (2);
4° Qu'est mal fonde le moyen qui se heurte
aux constatations en fait de Ia decision attaquee (en cause de Slangen) (S);
5° Qu'il y a lieu a un reglement de juges
(conflit entre Ia juridiction d'instruction et
celle de jugement, se declarant incompetente
parce que le prevenu est militaire) (en cause
du procureur du roi a Dinant) (4).
1
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1°

MOYENS DE CASSATION. CoNTRAT JUDICIAIRE. -INSTANCE DEVANT LE
JUGE DE PAIX. DEFAUT DE PRODUCTION
DU JUGEMENT DU JUGE DE PAIX. QUALITES D-U JUGE~iENT DONT APPEL NE DONN ANT
PAS D'INDICATION.- MANQUE EN FAIT.

2°

JUGE DE P AIX. CoMPARUTION voLONTAIRE DES PARTIES.- lJROIT DE MODIFIER LE CONTRAT JUDICJAIRE.

So

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. AFFIRMATION FAITE EN CONCLUSIONS ET DONT AUCUNE DEDUCTION
N'EST TIREE. PAs D'OBLIGATION D'Y
REPONDRE.

4°

MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
TIRE DU DEFAUT DE TRANSCRIPTION D'UNE.
CONVENTION TRANSLATIVE DE DROITS mMOBILIERS.- MOYEN NON SOUMIS AU JUGE
DU FOND. IRR!lCEVABILITE.

5°

ORDRE PUBLIC. TRANSCRIPTION
D'UN ACTE TRANSLATIF DE DROIT IMMOBI-

(2) Sic ihid., yo Renvoi ap1·es cassation, n• 52.
(3) Sic ibid., vo Moyens de cassation, no 48.
(4) Sic ibid., yo Reglement de juge.~, no 26.

- __ :J
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COUR DE CASSATION
LIER. OBLIGATION ETRANGERE A L'ORDRE PUBLIC.

1° Manque en fait le moyen tire de la vio-lation du contrat judiciaire tel qu'il existait devant le juge de paix, quand le
jugement de celui-ci n' est pas pt·oduit, et
que les qualites du ]ugement dont appel
ne donnent pas d'indications sur ce
point (1).
2° Les pat· ties, pouvant compamftt·e volontai1·enwnt devant le Juge de paix, penvent, lm·s de lew· com.parution, modifier
le contmt judiciaire (2). (Code de proc.
civ .. art. 9).
3o Le juge ne doit pas repond1·e des ob.fections presentees en conclusions et dont
aucune deduction n'est tiree (3).
4° Le moyen deduit du defaut d'enregistrement du contmt d'acquisitiond'un d1·oit
immobilier ne peut etre presente ponr la.
premiet·e .fois en cassation.
5° Les partiPs peuvent ne pa.s invoqum· le
defaut d'enregistrement de l'acte d'acquisition d'un droit immobiliet· (4). (Annote.)

a

(VAN DE VYVERE, C. VEREECKEN.)

Pourvoi contre UJJ jngement du tribunal
de premiere instance de Bruges du 20 avril
1928.
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
pris de Ia violation des articles 1134, 1315,
1319 et 1320 du Code civil; 61, n° 3, du
(1) Sur la preuv'e du contrat ]Udician·e par les
qualites, voy. cass., 10 fevrier et 12 mai 1927 (Bull..
m'l'els cass., 1927, p. 1oO et 226).
(2) Devant Je tribunal de premiere instance, le
dMendeur ne peut comparaitre que sm· assignation
(cass., 14 juin1883, Bull. aTrets cass., 1883, p. 277;
4- juin 1908, ibid., 1908, p. 234); sur le droit de
modifier devant ce tribunal le contt·at judiciait·e,
voy. cass., 10 decembre 1903 (ibid., 1904, p. 80),
(C'est par ert·eur qu'il est dit que le jugement alors
attaque etait rendu en degre d'appel.)
(3) Sic cass., 11 avril 1929 (Bull. m·t·ets cass.,
1929, p.1o6).
(4) Bien que les lois OL'ganisant Ia transcription
des contmts tmnslatifs de dt·oits immobiliers aient en
vue !'interet gimera·l, elles n'intet·disent pas aux particuliet·s de ne pas se pn\valoir du dlifaut de transcription, bien qu'elles imposent au juge de ne pas
statuer sur une action en resiliation non tramcrite,
et de soulever !'exception d'office (voy. cass.,
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Code de proce<j.ure civile, et 97 de Ia Constitution, en ce que, statuant sur une action
possessoire exercee ponr ]a protection d'nne
pretendue servitude de passage, le juge-.
ment attaque modi fie les termes du contrat
judiciaire et decide, sans rencontrer l'ob- ,
jection faite en conclusions, que le defendeur possedait un droit de pa-sage en qualite de copropriel aire dn chemin litigieux :
Sur Ia premiere branche :
Attendu que ni le texte ni les qnalites du
jugement denonce ne permettent d'affirmer
·que !'action dont le juge dn fond etait saisi
avait uniquement pour objet Ia maintenue
d'une servitude de passage, a !'exclusion de·
tout droit du defendeur en cassation a un
chemin de passage en qualite de ropl·oprietaire, on a ]a jouissance d'un chemin de·
desserte;
Atteudu, en eifet, que les qualites du
jugement denonce se bornent a constater
que le defendeur en cassation a interjete
appel d'un jugement cqntrndictoirement
rendu, Je 24 fevrie1· 1927, pa1· Je jnge de
paix; ~ue le texte de cette de~ision n'est
pas reproduit; qu'il suit du jngement attaque qu'apres avoir ordonne des enqnetes, Je
premier juge a statue sur ]'action introduite, le 8 mars 1926, dans un sens difl"erent
de celui adopte pa1· le jnge d'appel, pui,-que
celui-ci riiforme sa decision;
.
Atteudu que le demandeur produit a l'appui de son pourvoi un exploit d'assignation
formule, le 8 mars 1926,.j Ia requete du
diifendeur en cassation devant le juge de
paix du canton d' Ardoye, ainsi que deux
conclusions signifiees par lui, les 12 novembre 1927 et 23 mm·s 1928, et cenoees textuellement reproduites brevitatis causa dans
les qnalites dn jtigement dont celles-ci reprennent le dispositif; qu'il croit pouvoirinferer de ces documents que le contrat judieiaire avenn entre parties iitait strictement
limite a Ia maintenue d'une senitude de
passage;
Attendu que le jugement attaque ne reprod nit les termes de !'exploit du 8 mars
1926 ni dans son texte, ni daos ses qualites;
qu'a Ia difl"erence des litiges portes devant
le tribunal de premiere instance, qui doit
etre saisi par !'assignation formant le contmt judiciaire entre parties, celles-ci penvent, conformeinent a !'article 9 clu Code de
procedure civile, comparaitre volontairement
devant le juge de paix; que riPn ne leur
interdit de modifier cliwant le juge, saisi
par leur assignation, soit par leurs dires et

---21-mars-1929,-B1tll.,-m·rels-cass-;;-1-9!l9,-p.-140)-.--~de&lal'il·t-ions.-soi-t-meme-par-u-ne-a-ssigna----

Sur Ia notion d'ot·dre public, voy. cass., 28 novembre 1929, supm, p. 34.

tion nouvelle, le contrat judiciaire qu'elles
ont forme;
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A ttendn qu'en admett ant. que !'instance
viJee par le jugement entrepris ait ete
introduite par !'exploit dn 8 mars 1926, le
·demandeur n'etablit pas qu'au cours de la
procedure rlevant le jnge de paix, il n'est
pas intervenu, de !'accord· des parties, nne
modification au eontrat judiciaire;
Attendu que le jngement du jt1ge de paix
du 24 fevriet' 1927 n'est pas produit, et qu'a
dMant de cette production, ·le demancleur
n'a pas etabli la nature de la .contestation
dont Je premier juge etait saisi et sur laquelle il a statue;
Attendn qu'il snit des conclusions prises
par le clemancleur clevant le juge cl'appel,
signifiees les 12 novembre 1927 et 23 mai
19~8 et dont les qualites de la decision
·entreprise reproduisent. le dispositif, que le
.demandeur a convenu devant. le juge dn
fond que Ia contestation portee devant
le premier juge visait, en realite, !'existence
d'un chemin de desset'te dont le defendeur
en cassation reclamait la maintenue a son
profit;
« Attendu, y est-il dit notammetit, que,
faute de satisfait·e
cette pren ve, notamment de reunir les elements caracteristiques
.et indispensables exiges en matiere de
preu-ve de !'existence de chemin de desserte
(comme en toute action possessoire), le premier juge devait abjugEn' ]a demande
defaut de production d'un titre constitutif
d'un droit .de servitude;
Attendu qu'H ~uit de ces considerations que
le demancleur n'a pas clemontre que le contrat jncliciaire ne portait pas sur !'existence
d'un chemin de desserte et que, par consequent, le moyen en sa premiere branche
manque de base en fait. Sur la seconcle branche :
Attenclu que le tribunal, ecartant toutes
autres conclusions non aclmises, ne devait
pas s'expliqner sur une objection faite par
le demancleur en cassation, non reprise en
ses clernieres conclusions et dont il ne tirait
lui-meme aucune deduction, puisque, loin de
conclure. a la non-recevabilite de Ia demaude telle .qu'elle etait formulae clevant le
juge du fond, il se bornait a conclure a la
confirmation clu jugement clout appeL
Sur le second moyen pris de Ia violation
des articles 711, 712, 1315, 1319 et 1320 du
Code civil; Jer de Ia loi dn 16 clecembre
1851 rempla<;ant le titre XVIII du Code
civil, et 97 de la Constitution, en ce que le
jugement denonce, se basant, au surplus, sur
de simples presomptions, rend opposable au
demandeur un pretendu contrat translatif
et acquisitif de propriete immobilh\re, qui
serait interventi entre Jes precedents pro-

a

prietaires riverains cl'un chemin, alors que
le jugement n'indique pas que ]a convention
alleguee aurait ete transcrite
Ia conservation des hypothequ'es on que le clemandeur y aurait ete partie ou valablement
represent a a ,ce. contrat, on en tin qu'il en
aurait en connaissance avant !'acquisition
do son immeuble :
Attendu qu'il resulte clu texte meme cln
jugement clenonce, rapproche des conclusions prises devant le juge cl'appel dont il
a ete question ci-dessus, que le demandeur a
cliscute devant· le juge clu fond !'existence
et !a portae des conventions invoquees par
le defencleur; qu'il n'a pas souleve le moyen
tire clu dMaut de transcription des elites
conventions, et de leur non-opposition; que
ce moyen, qui n'est· pas cl'orclre public, est
nouveau, melange de fait et de, droit, et
partant non recevable.
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le,
demandeur aux depens de !'instance en case
sation et l'indemnite de 150 francs envers
Ia partie dMencleresse.
Dn 9 janvier 1930. - 1re ch. -Pres.
M. Goclclyn, premier president. - Rapp.
M. de le Court.- Concl. conf: M. Paul
Leclercq, procureur generaL -Pl. MM. Ladeuze et JIIIarcq.

a

a

a
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CH. -

9 janvier 1930.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -APPEL. - MoYEN NON souMrs
AU PREMIER JUGE. - REJET PAR L'INVOCATION DES CONSIDERATIONS EMISES PAR
LE PREMIER JUGE. -!LLEGALITE.

N'est pas motive le jugement d'appel qui,
pour rejete1· des conclusions prises pour
la p1·emiere fois en appel, se borne a se
r~fBrer aux motifs du jugement dont
appel (1).
.
(CLAUSE, C. CLAUSE.)
Pourvoi contre un jugement clu tribunal
de premiere instance d'Arlon, siegeant en
clegre cl'appel, du 28 mars 1928.
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen pris de la violation des articles 637, 682, 686, 690, 691
(1) Comp. dans des especes analogues : cass.,
13 decembre J928; 24 janvier et 7 fevt·iet' 1929 (Bull.
U1'1'ets cass., 1929, p. 38, 67 et 81); 21 novembre
1929, sup1·a, p. 29.
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696 701 706 708,1314,1319et1320duCode
· civit·14l t[,64 et 470 du Code de procedm·e
civil~ et'97 de Ia Constitution, en ce que :
1o Ia 'decision entreprise confirme le jugement dont appel par simple adoption des
motifs du premier juge, alors que des moyens
nouveaux etaient presentes,, de.~uits l'un d!I
texte meme du titre constitut1f de servitude et !'autre de l'usucapion du mode
d'ex~rcice de Ia servitude, et qu'une de~
maude nouvelle, relative au prejudice subi
depuis la decision dont appel, etait formee;
:Jo elle limite, d'une part,
4 m.e~r~s la
laro·eur du chemin de passage lrtipeux,
alo~s ,que le titre c?nsti_tu~if ~e Ia ser;itude
ne prevoit pas pareille ltm1tatwn, et, d autre
part elle se borne
justifier cette limitatidn en coustatant que le dMendeur qui I' a
reclamee est d.'accord pour !'accepter, et
qu'il s'agit d'un litige se mouvant entre
membres d'une meme famille :
Attendu qn'en se bornant
repondre
!'argumentation de l'appelant par !'invocation des considerations emises par le premier juge, Ia decision. ent1:e_prise n'a p_as
dorine l'appui de sa dispositiOn des motifs
suffisants pour permettre le controle de Ia
cour de cassation; qu'en ell:'et, les moyens
tires de l'insuffisance : 1° de Ia largeur de
4 metres assignee par le premier juge au
passage revendique, et 2° de l'indemnite
.de 50 francs, allouee par ·lui, etaient nouveaux et devaient etre rencontres par le
juge d'appel; qu'on ne pent indui:e de _Ia
sentence attaquee pour quelles rmsons 1ls
sont ecarti~S, puisqu~ Je j~1gemen.t do~t appe\!
auquel renvoi est fait, n en avmt m fa1t, m
pu faire l'examen; qu'il y a done, ~ans le
jugement attaque, violation de !'article 97
de Ia Constitution.
Par ces motifs, casse le jugement denonce· condamr,e le dMendeur aux depens,
y com'pris le cout du jng,ement casse; 0~
donne que le present a~'l'et sera trans.cp t
dans les registres du tl'lbunal ~e premrere
instance d' Arion, et que mentwn en sera
faite en marge du jugement annule; renvoie
Ia cause devant le tribunal de premiere
instance de Marche, siegeant en qualite de
jnge d'appel.·

a

a

a

a

a

Du 9 janvier 1930. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
Baron Vethaegen.- Concl. conf. M. Paul

Leclercq, procureur genet·al.
MM. Marcq et Ladeuze.

Plaid.

Du meme jour, an·ets, en matiere de dammage de guer1·e, decidant:
1° Que n'est pas recevab\e Ia requete eT1
cassation qui n'indique pas quelles lois out
ete violees (en cause de Jacobs) (1) ;
2° Que n'est pas recevable le pourvoi par
lettre adressee au greffier, de Ia cour de
cassation (en cause de Leclercq) (2);
3° Que n'est pas recevable le pour.voi depose p.ar un avocat qui ne justifie pas d'un
mandat (en cause de Dellaert) (3);
4o Qu'aucune indemnite n'est due quand
le dommag-e a ete cause pal' le fait du sinistre (en cause de Houssa) (4);
5o Que doit etre rejete le moyen invoquant Ia violation d'une !oi autre que celle
dont application a ete faite (en cause de
Houssa) (5);
6° Que manque en fait le moyen fonde
sur ce que le juge a omis de concilier les
parties, quand cette omission n'est pas prouvee et que Ia partie Ii'a pas conclu a Ia
constatation de l'accomplissement de Ia fotmalite (en cause de Houssa).

2"

1°

CH. -

13 janvier 1930.

PRESCRIPTION EN MATIERE
REPRESSIVE. CoNTRAVENTION
D'rvRESSE PUBLIQUE PRESCRITE. DELIT
DANS LliQUEL L'IVRESSI~ RENTRE CO~li\1E
ELEMENT AGGRAVANT, GENJiRATEUR D'mm
PEINE SPECIALE. - pAS DE PRESCRIPTION.

2°

POURVOIEN CASSATION.- AcTION
CIVILE.- EVOCATION PARLE JUGE n'APPEL.
-DECISION ETRA.NGERE A LA COMPETENCE
0

a_la
loi sur l'ivresse publique reste sans mjluence sur l' action publique relative a!t
delit de blessures par defaut de p1·evoyance ou de· 7n·ecaution; elle n'empeche
pas le juge saisi de ce delit, constatant
que le p1·evenu etait ivre au moment de
t'infmction, de }JI'Ononcer asa charge la

1° La p1·escription d'une contravention

(1) Sic Table du Bulletin des ar~ets de Ia c_out'
(3) S~c !b!d., n• 104.
_
, , _ os.9 _
de-cassaliQn,-1920,1924,-v•-Pourvot-en-cassatwn,- -(4)-S!c-Jbld.,-v•-Dommage-de gue11 e, n ~69, 29' - - - n• 145.
et 311.
.
.
(2) Sic ibid., n• 120.
(5) Sic ibid., v• Pom·vo1 en cassatwn, n• 149.
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decheance du droit de conduire un vehicule (1). (Loi'du 1er aout 1924, art. 2.)
2° Le juge d'appel qui evoque la connaissance de l' action civile ne statue pas sw·
une question de competence (2). (Code
d'instr. crim., art. 416.)
(AUQUIER, c. GEVA.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 13 juillet 1929.
ARRih.
LA ('OUR; - I. En ce qui roncerne
'!"action publique :
Sur le moyen deduit de ce que; apres
avoir admis que la contravention prevue par
l'article 1 er' !itt. B de ]a loi du 16 aOLlt 1887
sur l'ivresse p:ublique etait prescrite, ]'arret
attaque, condamnant le demandeur du chef
d'un acddent de roulage, l'a declare dechu,
pour tm delai de six mois, du droit de collduire un vehicule, en se basant sur ce qu'il
se trouvait en etat d'ivresse au moment de
]'infraction :
Attendu que le demandeur etait poursuivi
du chef de, a Eugies, le 10 juillet 1928,
a) avoir, par defaut de precaution, mais sans
intention d'attenter a ]a personne d'autrui,
involontairement cause des blessures a Clement. Geva et a Fernand Hoyois; b) de
connexite, dans les conditions de publicite
prevues au litt. A de l'article 1er de la loi du
16 aout 1887' etant ivre, s'etre livre a des
occupations qui exigent nne prudence on des
precautions speciales afin d'eviter des dangers pour sa vie ou secmite propres ou celles
d'autrui;
Attendu que l'arret attaque a dit presrrite
!'action publigue en ce qui concerne la prevention b, a condamue le demandeur du chef
de Ia prevention a a quinze jom·s d'emprisonnement et, constat ant qu'il s'agissait d'un
accident de roulage imputable a Auquier, et
que celui-ci etait en et;tt d ivresse au moment
de l'infraction, a, par application de l'article 2 de ]a loi du 1 er aout 1924, declare le
demandenr deehn pour un terme de six mois
du droit de conduire un vehicule;
Attendu que la prescription de la contravention a la loi sm l'in·esse reste sans
influence sur Faction publique relative au·
delit prevu par les articles 420 du Code
penal, et 2, ~ 1er, de Ia loi du 1" aoiH 1924;
qu'elle ne fait pas cesser l'imputabilite de ce
(i) Voy. cass., 2 novembre 1886 (PASIC., 1886,
I, 395).
, (2) Voy. cass., 12 avril1926 (PASIC., 1926, I, 329),
et Ia note.

delit dont. !a poursuite pent i\tre exerci e
dans le delai de trois ans; d'ou il suit que,
les conditions requises pour l' application des
dits articles se trouvant n\unies, la cour a
pu, sans violer aucune disposition legale,
prononcer Ia decheance du droit de conduire
un vehil'ule;
Et attenclu, au surplus, que les formes
substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees, et que les condamnations prononcees sont conformes a ]a loi.
II. En ce qni concerne !'action civile :
Attenclu qu'apres avoir mis le jngement a
neant en taut qu'il avait declare que Ia responsabilite de l'acciclent incombait a ]a partie civile dans ]a proportion d'un cinquieme,
et avoir confirm ale Jugement a quo, en tant
qu'il avait condamne le demandeur a payer
une allocation provisionnelle et ordonne une
expertise medicale 1 la decision denoncee a
evoque et dit que le rapport des experts
devait etre depose avant le 10 octobre et
transmis au greffe de Ia cour d'appel, et que
la cause serait r.amenee devant celle-ci par
les soins du procureur general;
Attenclu que cette decision n'est pas reoclue sur la competence,· et ne met pas fin au
litige; que le recours est, des lors, non recevable aux termes de ]'article 416 du Code
d'instruction criminelle.
Par ces motifs, rPjette ... ; condamne le
dema.~<deur aux frais.
Du 13 jaTIYier 1930. - 2• ch. - Ptes.
Baron Bilvercruys, conseiller faisant fonetions de president. - Rapp. M. Smits. Concl. conj. M. t5artini van den Kerckhove,
avocat general.

2"

CH. -

13 janvier 1930.

1° MOYENS DE CASSATION (REGEVABILITE). - ABSENCE n'AUDITION DE
TEmOINS PARLE PREMIER JUGE.- MoYEN
NON INVOQUE DEVANT LE JUGE D'APPEL. PAS DE NULLITE.
2°M 0 TIFS DES JUGEMENTS E':L'
ARRETS.- PAS DE CONCLUSfONS PRISES
DEVANT LE JUGE D'APPEL . ..:_PAS D'OBLIGATION POUR CELUI-CI DE RENCON'fRER LES
CONCLUSIONS PRISES DEVANT LE PREMIER
JUGE.
3° RODLAGE.- REGLEMENT GENERAL SUR
LA POLICE DU ROULAGE. -ARTICLE 3. CONTRAVENTION. -FAIT PUNISSABLE.

1o Est nouveau le moyen repr·ochant au pr·emier juge de s'etr·e, abstenn d'entendr·e

Li--_
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des temoins [OI·squ' il n'a pas ete inuoqwJ
devant le juge d'appel, qni a joncte sa
decision SIU' la Jli'OCedtli'C a ['audience et
sur les debats (11.
2° .Le j uge d'ap pel n' est pas tenu de 1'Bncontrer lRs conclusions prises devant le
premier ,iuge.
3J En PI'BSCI'ivant aux conducteurs de vehicules de 1·ester maftres de lew· vitesse et
de la regler de fayO!l a COnSei'VBI' devant
eux un espace libre Jt\ffisant pottl' leur
pe1'Jnetfre d' arrete!' en }JI'esence d'un
obstacle, le reglement general S!l1' la police du roulage edicte un o1·dre sanctionne
de$ ]Jeines p1·evues par la loi. \ Afl'. ro'y.
26 aoi'tt 1925, art. 3.)
(RIVOCHE.)
Ponrvoi contre 1\D jugement du tribunal
correctionnel de Brnxelles, siegeant comme
jnge d'appel en matiere de police, dn1 er octobre 1929.
ARRllT.
LA COUR; ·- Sur le moyen tire de Ia
violation des articles 97 de Ia Constitution ;
153 a 155 et 163 dn Code cl'instruction criminelle; 3 de !'arrete royal du 26 aoi'tt 1925,
des regles sur Ia preuve en matiere correctionnelle et des droits ~e !a defense, en
ce que le jugement attaque a confirma un
jngement prononce, alors qu'aucnn temoin
n'avait ete entendn devant le tribunal de
police, et que, des lors, !a preuve de !'infraction n'a pas ete rapportee; en ce que le
jugement n'a pas rencontre les conclusions
du demandeur en cassation, les faits qui s'y
trouvaient repris etant cependant de nature
Ale disculper; en ce qn'enfin !'article 3 de
]'arrete royal du 26 aout 1925 n'a, tout
comme l'artide 1er du meme arrete, d'autre
portee que celle d'un conseil depourvu de
sanction penale, et depassant la delegation
donnee par Ia loi du 1er aoi'tt 1899 :
Sur !a premiere branche :
Attendu que l'irre~ularite qu'aurait commise le premier juge en s'abstenant d'enten·dre des temoins adefaut desquels !'infraction
ne serait pas legalement etablie, n'a pas ete
invoquee devaut le jnge. d'appel, qui a fonde
sa decision sur Ia prot:Mure a !'audience et
sur les debats; qtte le moyen en sa premiere
:branche est done nouveau et non recevable.
Sur Ia deuxieme branche :
Attendu que le grief deduit de ce que le
juge d'appel n'a pas rencontre les conclu(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 19~0-192~, v• if'/oyens de cassation
,{1'eceuabilite), n•• 11.3 et suiv.

--- ·-J

sions du demandeur manque en fait parce
que le demandeur n'a pas conclu en appel,
et que ce grief manque en dl'uit par~e que le
juge d'appel n'est pas tenu de rencontrer les
conclusions prises devant le ·premier juge.
Sur Ia troisieme bt·anche :
Attendu qne !'article 3 de !'arrete preindique ne contient pas uu simple conseil de
prudence en taut qu'il prescrit a tout conI ducteur de Velticule de rester maitre de Sa
vitesse, et de Ia reglet· de fayon a conserver
devant lui un espaee libre, suffisant pour lui
permettre d'a1·reter son yehicule en presence
d'un obstacle, mais que cette prescription
est un ordre dont !'infraction est sanctionnee
par les peines prevues par la loi ;
Attendu, enfin, que les formalites snbstantiel \es on prescrites a peine de nullite
ont ete observees, et qu'il a ete fait nne
exacte application de Ia loi.
Pat• ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 13 janvier 1930. - 2e ch. -Pres.
Baron Sllvercruys, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Waleffe.
- Concl. conf. M. Sartini van -den Kerckhove, avocat general.

2" CH,- 13 janvier 1930.

1° JUGEMENTS ET ARRETS. -APPEL.
- MATr:rlmE REPRESSIVE.,- CoNcLUSIONS
CONTESTANT LA CO>iPETENCE DU PREMIER
JUGE. - J UGEMENT SUR LA COMPETENCE.
2° ROULAGE. - DEcHI!:ANCE DU DROIT DE
CONDUIRE UN VEHICULE PRONONCEE PAR
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL.INFRACTION AcETTE DEFENSE.- CoNTRAVENTION AUX REGLEMENTS SUR LA POLICE
DU ROULAGE.
1° Est 1·endue sur la competence la decision

d·u juge d'appelrejetant des conclusions
niant la competence du p1·emier juge.
2° Le fait d' avoi1· conduit une automobile sw·
la voie publique, nonobstant la defense qui
en avait ete jaite au prevenu pa1· un jugement anterieu1· du t!·ibuna.l C01'1'ectionnel,
est nne infraction en matiere de ronlage.
(Loi du 1er aoi'lt 1899, art. 2, et loi du
1er aout 1924, art. 2.)
(JANSSENS.)
---pou:rvoi-contre-un-jugement-du-tribuna]---correctionnel d' Anvers, siegeant comme
juge d'appel en matiere de police, du 2 octobre 1929.
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ARRET.

LA COUR; - V u le pourvoi;
Attendu que le demandeur, par des conclusions dont le depot est regulierement
constate a conteste devant le tribunal correctionn~l d'Anvers, appele a statuer .en
secoud degre de juridiction sur nne decis10n
du juge de police, Ia comp.et!mce d~. ce. dei:nier et part ant celle du tnbunal premd1que,
en t~nt que Ia prevention pm:tait sur le fa~t
· d'avoir conduit nne automobile sur Ia vme
publique, nonobstant Ia defense qui lui .en
avait eta faite, pour ·un terme de douze mms,
par jugement du tribunal. correctionnel d' Anvers en date du 1•r fevner 1928;
Attendt~ que le jugement att3;q~11J rejette
Ia pretent.JGn du demandeur en deCJdant que
le fait preindique constitue une infraction en
matiere de roulage, qui est comme tel!e de
sa competence;
.
.
Attendu que le pourvo1 contre ce Jugement en tant qu'il rejette !'exception souleveep~r le demandeur, est! d~s lor~, re.cevable
aux termes du dermer almea de I article 416
du Code d'instruction criminelle;
Attendu que toutes les infractions en matiere de roulage, quelle que soit lapeine .que
Ia loi prevoit en vue de leur repress~on,
sont de Ia competence du )u?e de po.Jlce;
qu'il s'ensuit que le pourvo1 nest pas Joucle
en·tant que le jugemel!-t .attaque, sa~s aucune
violation des formahtes substant1elles au
prescrites a peine de nullite, a attribue competence au jug;e d'appel pour sta~ue~· sur le
fait preindique; et que ce pourvo1 nest pas
recevable pour le surplus en tant qu'il est
dirige contre nne decision qui n'a pas mis
fin aux poursuites intentees contre le demandeur a raison d'nne prevention connexe.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
·
demandeur aux frais.
Du 13 janvier 1930. --;- 2• ch: - P_nJs.
Raron Silvercruys, conseii!er fmsant fonctions de president. - Rf!l!P· Jill. Gombault.
- Concl. conf. JIII. Sartim van den Kerckhove, avocat general.

2°

CH. -

13 janvier 1930.

1o POURVOI EN CASSATION.- DEcisiON FRAPPEE ANTERIEUREllmNT D'uN
POURVOI QUI A ETE REJETE COMME PREMATURE. - NouvEAU POURVOI NON RECEVABLE.
2o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITJtJ..- PREUVE D'UN DETOURNEMENT RECHERCHEE CONTRAIREMENT AUX

RllGLES DU DROIT CIVIL. - PAS DE CONDAMNATION PRONONCEE DU CHEF DE DETOURNEME.NT.- DEFAUT D'INT~RET.
3o PARTIE CIVILE.- AcTION DECLAREm
RECEVABLE. - POURYOI FORliiE CONTRE
CETTE DECISION DECLARE NON RECEYABLE.
- LEGALITE DE LA CONDAl\INATION A DES
DOli!MAGE s- INTERilTs.
. 40 TRIBUNA OX.- MATIERE REPRESSIVE.
- Pouvom DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT. - OBLIGATION DE RECPFIER LA
QUALIFICATION.
5oDROITS DE LA DEFENSE.-MATIERE
REPRESSIVE. - CHANGEl\IENT DE QUALIFICATION DEMANDE PAR LES CONCLUStoNS
DE LA PARTIE CIVILE. - DROIT DE LA DEFENSE RESPECTE.
1° La 1·egle nfsurnee dans l'adage « pourvoi

sur pow·poi ne ~·aut » est absolue .et 1:e9?i~
applicatwn, smt que le pom·vm mt ete
rejete pow· des motifs tires dujond de la
cause, soil qu'une dec Mance ai~ ete pr?·
noneee ou une fin de non-recevott· accue~l
lie (1). (Code d'instr. crim;, art. 438!.
2° Est sans interet le moyen rep1·ochant
au juge du .fond, d'avoir t·ecJ:er~~e, contrairement aux regles du d1·mt cw~l, pour
etablir un detournement, la preuve d'un
conb·at pa1· la roie testimonia,le, lorsqu'aucune condamna.tion n'a ete ]J1'0noncee du chef' de detournement.
3° Lorsque l'action d'une }!artie civile a e!l
declaree t'ecevable en tant que fondee
sur tous aut1·es delits que l'abus de confiance par un arre_t frappe d'un pourvoi
en cassation declanJ lui-merne non recevable, la 1·ecevabilite de cette action en
tant quP Jondee sur le di:lit de soust1 action
Jmuduleuse. ne p~ut p~u~ etre contest~e.
4o Le juge repressij satst de la connatssance des faits de la prevention n'est pas
lie par la qualification qu~ leur est ~lo11;
nee foit pm· Ia citation, smt par. la._ JUI'tdi,;tion d'instruction; dans le$ lwntes de
sa competence et .sans e1~treprendre. sw·
les d1·oits de la defense, tl a le drmt et
le devoi1· d' app1·ecier les Jails qui lui son~
soumis dans leur mpport avec la lot
penale, et de leur attdbuer lew· caractere
legal (2).
,
,
5° Le droit de la dejense.est 1·especte quand
les conclusions de la partie civil!' postulaient le rhangement de qual-ification que
le t1·ibunal a admis.
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia COUI'
de cassation, 1920-1924-, vo P01wvoi en cassation.
no 30o.
,
(2) Voy. ibid., vo Tribunaux, nos 4 et suiv.

COUR DE CASSATION
(GUIGNET, C. JACOBEUS.)

Pourvois contre deux arrets de la cour
d'appel de Bruxelles des 12 janvier et
27 septembre 1929.
ARRET.

LA COUR;- Attendu que les pourvois
sont diriges contre des arrets rendus dans,
la meme procedure et contre le meme inculpa; qu'ils sont connexes et qu'il y a lieu
de les joindre.
I. En ce qui concerne le pourvoi forme
contre !'arret du 12 janvier 1929 :
At.tendu que le demandeur s'etait deja
pourvu en cassation contre cette decision, et
que par arret du 6 mai 1929, Ia eour de
cassation a tejete le pourvoi comm\') non
recevable, par applkation de !'article 416 du
Code d'instruction criminel!e;
Attendu que !'article 438 du meme code
dispose : « lorsqu'une demande en cassation
aura ete rejetee, la partie qui l'avait formee
ne pourra plus ~e pourvoir en cassation contre le meme arret on jugement, sons quelque
pretexte et par quelque moyen que ce soit »;
Attendu que Ia regie d'ordre public que
consacre cet article, et que resume !'adage
« pourvoi sur pourvoi ne.vaut n, est absolue
et rec;oit application, soit que le ponrvoi ait
ate rejete pour des motifs tires du fond de
la cause, soit qu'une decheance ait ete prononcee ou une fin de non-recevoir ace)leillie;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est non receYable.
II. En ce qui concerne le pourvoi forme
contre !'arret du 27 septembre 1929 :
Sur le premier moyen pris de la violation
de ]'article 16 de la loi du 17 aout 1878,
des articles 1341, 1347 et 1348 du Code
civil; des articles 1923 et 1924, 1949 et
1950 du meme code; 491 du Code penal, et
97 de la. Constitution, en ce que Ia cour
d'appel, saisie d'ime prevention d'abus de
confianre, a entendu des temoins pour eta· blir eventuellement Ja prevention, sans constater qu'il existe un · ecrit ou un commencement de preuve par 6crit du depOt a la
base de Ia pr·evention :
Attendu qu'aucune condamnation du chef
d'abns de confiance n'a ete prononcee contre
le demandeur; que le moyen est done depourvu d'interet.
Sur le deuxieme moyen accusant la violation des articles 1351 du Code civil; 3 et 4
de la_loi_ciu_l_7_aYiiL1S1B_;__des article£ 339
et suivants, 406 du Code de procedure civile, des principes de !'intervention en matiere penale, du principe Electa una via
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non datw· 1·ecursus ad alteram, de !'article 97 de la Constitutiop, de Ia foi due aux
conclusions, et du contrat judiciaire forme
par ]a constitution de ]a partie civile a
!'audience, en ce que la cour d'appel a alloJH~
des dommages-interets du chef de vo] a nne
partie civile qui s'etait constituee dans
nne_ prevent ion d'abus de confiance mise a
charge dn prevenJ, alm·s que cette par·tie
civile etait reconnue par la cour non recevaLle comme partie civile dans cette prevention d'abus de confiance :
Attendu que, par !'arret du 12 janvier
1929, Ia cour d'appel a deride que « J aeo. beus etait rerevable en son action civile, en
tant qu'elle serait fondee sur tons at1tres
delils que l'abus de con fiance n.;
A ttendu que le pourvoi dirige contre cet
arret est, ainsi qu'il vient d'iltre dit, non
recevable; que Ia recevahilite de l'action
civile, en taut que fondee sur le del it de
soustraction frauduleuse, ne pent done plus
etre contestee;
Attendu, des lors, qu'apres avoir declare
ce delit etabli a charge du demandeur, et
a voir eonstate qu'il avait cause prejudice·
ala partie civile, la derision denoncee a pu
alloner des dommages- interets a eelle-ci
sans contrevenir aucune des dispositions
legales visees au moyen.
Sur le troisieme moyen pris de la violat.ion des articles 463 et 491 du Code penal,
du contrat judiciaire. de !'article 97 de Ia
Constitution, des droits de Ia defense et de
Ia foi due aux conclusions, en ee que Ia cour
d'appel a condamne le demandeur du chef
de vol, alors''qn'il etait inculpe d'abus de
confiance:
Attendn que le juge repressif saisi de la
connais::ance des faits de la prevention n'est
pas lie par la qualifieat ion qui leur est
donnee, soit par Ia citation, soit par Ia
juridiction d'instrnction; que dans les limites de sa competence et sans ~ntreprendre
sur les droits de la defense, il a le droit et
le devoir d'appr.ecier les fails qui lui sont
soumis dans leur rapport avec les lois penales et de leur attribuer leur caract ere
legal;
.
Attendu que Ia cour d'appel n'a fait
qu'user de ce droit. en substituant, sans
sorlit· des faits de Ia prevention, Ia qnalitication de· sonstracliou franduleuse a celle
de detournement frauduleux;
Attendu que les droits d.e la defense ont
ete respectes; qu'en ell'et, taut pai· ]'arret
du 12 janvier HJ29 g.!!.LpJ!!:Jes conclusions
prises devant la cour par Ia partie civile, le
demandeur a ete avise de l'eventualite du
changement de qualification; qn'il a done

a
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ete mis en Mat de se defendre ;.qu'il importe
peu a cet egard que, par ses dernieres conclusions, il se soit borne, sans s'en expliquer autrement, a demander acte de son
refus de se laisser juger sur nne prevention
autre que celle d'abus de confiance;
Attendu que !'arret attaque, dilment motive n'a, des lors, contrevenu a aucune des
dispositions legales visees au moyen;
Et attendu, au surplus, que Ies formes
substantielles on prescrites a peine de nullite ont ete observees et qu'il a ete fait nne
exacte application de Ia loi.
Pat· ces motifs, joint les pourvois, les
rejette et condamne le demandem aux frais.
Du 13 janvier 1930. - 2e ch. -Pres.
Baron Silvercruys, conseiUer faisant fonctions de president. - Rapp. M. Smi~s. Concl. conf. M. Sar·tini van den Kerckhove.

26

CH.-

13 janvier 1930.

1° MOYENS DE CASSATIO~ (RECEV ABILITE). - 'l1 AXE COMMUNALE. !RREGULARITE DE LA COMPOSITION D'UNE
C01iMISSION DE CLASSIFICATION INSTITUEE
POUR EXA!HNER I"ES RECLAMATIONS DES
REDEVABLES. - MOYEN NON !NVOQUE DEVANT LA DEPUTATION PEmUNENTE. J\IIOYEN ~IE LANGE DE FAIT ET DE DROIT. NoN-RECEVABILITE.
2° MOTIFS DES JliGEil'IENTS ET ARRETS.- TAXB, COMMUNALE.- RECLAMATION. - DEMANDE DE DEDUCTIONS
BASEm SUR L'ABSENCE D'ACTIVITE COli:IMERCIALE DURANT UN EXERCICE. - REJET
BASE UNIQUEMENT sUR CE QUE LE s ERREURS
ALLEG{JEES Nil ·SONT PAS ETABLIES. J\IIOTIF INSUFFfSANT,
1o ·Est melange de fait et de droit le moyen
pris pour la premiere fois devant la cow·
de cassation et cteduit de l'irregulw'ite de la
composition d' une commission de classification instituee pour repartir et calculer·
une taxe communale sw· le revenu pr·esume des pr·ofessions et les superbenefices, et donner· son avis sur· les reclamations des redevables, lm·s9u'aucune contestation n'a ete soulevee cle ce chef
devant la deputation permanente.
'
2° N'est. pas nwtivee au vmu de la loi .Za
decision qui, pour r·ejeter la demancle
d'un contr·ibuable tendant voi1' decluire
.du revenu professionnel le nwntant de
certaines taxes en se basant sur l'absence
d'activite commerciale pendant un exer-

a

cice, se borne adeclar·er· que les elBments
cle comptabilite fournis par le reclamant
n' etablissent pas les e1·reurs de calcul
alleguees.
(GHfNfO, C. VILLE DE LIEGE.)
Pourvoi contre un ar~ete de Ia deputation
permanente de Liege du 17 octobre 1927.
ARRlh.

LA COUR; - Sur les deux premiers
moyens reunis, pris le premier de Ia violation des articles 13 et 20 de Ia deliberation
du conseil commnnal de Liege, du 8 decemb.re 1913, etablissant nne taxe sur le revenu
presume des professions, et de !'article 5
des deliberations du conHeil communal des
20 mars 1916, 27 novernbre 1916 et 12 novembre 1917 ereant une taxe sur les super-'
benefices pour les .annees 1916-1917 et 1918,
en ce que Ia decision clenoncee n'etablit pas
que la comlJlission de classification, qui a
_determine les sommes areclamer au demandeur, a clelibere alors que huit membres au
mains etaient presents, et que Ia elite commission a donne son avis sur les reclamations introdnites par le demandeur; le deuxieme, tire de liL violation de !'article 97 de
Ia Constitution, en ce que Ia deputation
permanente n'a pas rencontre les moyens
souleves par le demandeur et tendant afaire
dire que les dispositions ci-dessus visees des
reglements communaux n'ont pas ete observees:
Attendu qu'en !'absence de toute contestation de la part du demandeur, en ce qui
concerne la regularite de la procedure suivie' pour determiner le montant. des taxes
qui lui ont. ete reclamees on pour rejeter
ses reclamations, la deputation permanente
n'avait pas !'obligation de constater dans
sa decision que les dispositions reglementaires reprises au moyen avaient Me respectees;
Attendu qu'il ne resulte ni de !'arrete
attaque, ni d'aucune piece pouvant etre
invoquee devant Ia cour de cassation, que le
demandeur ait Soumis a Ia deputation permanente le moyen pris de l'inobservation
des dits articles des reglements de la ville
de Lieg·e; qu'il ne pent clone etre. fait grief
a la decision diinoncee de ne pas l'avoir
.rencontre;
Attendu, d'autre part, que le demandeur
ne pent priitendre pour la premiere fois
devant Ia cour que la commission de classification a ete irriigulieretnent composee, et
qu'elle n'a pas donne son avis sur les riiclaI

,
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·mations; que le moyen est nouveau, melange
de fait et de droit, et, des lors, non recevable ·
Att'endu qu'il suit de ces considerations
que les deux premiers moyens ne peuvent
ett•e accueillis.
'
Sur le troisieme moyen accusant Ia vio"
lation de !'article 97 de Ia Constitution, en
ce que Ia decision entreprise ·r1'a pas rencontre les moyens produits par le demandeur quant au fond, et n'est done pas motivee
au Vffin de Ia loi :
Attendu qu'il ressort de !'arrete attaque
que le demandeur sontenait que « Ia somme
de 3,937 fr. 50 C. Jui recJaiHee du chef de
la taxe sur le revenu presume des· professions pour l'exercice 1917, est calculee en
tenant compte d'un revenu presume en 1916
de 315,000 fran~s, alors qu'il n'avait pu
€xercer en 1917 aucnn commerce; que le
chiffre de 315,000 francs doit etre diminue
des sommes ci-apres : 1o 19,925 francs,
montant de Ia taxe sur les superbimefices
au profit de l'Etat pour 1916; 2°18,883 fr.
80 c., montant du droit de patente progress if au profit de l'Etat pour 1917;
3° 15,736 fr. 50 c., montant des centimes
.additionnels provinciaux sur le droit de
patente progress if; 4° 60,000 francs, montant de Ia taxe sur les superMnefices professionnels due a Ia ville de Liege >> ; que
ce meme moyen etait sonleve par le demandeur en ce qui concerne d'autres taxes faisant !'objet de ses reclamations;
.
Attendu qu'apres avoir repondu a divers
moyens de droit invoques par le demand!i!ur
et non reproduits par lui devant Ia cour de
cassation, et apres avoir constate « que le
requet·ant pretenrl, d'autre part, en fait, que
les taxes litigieuses out ete mal calculees
et etablies ~>, Ia deputation permanente se
borne a declare!' (( qn'a· cet egard, les elements de comptabilite fournis par !'interesse a l'appni de ses rer.lamations n'etabli~sent pas a suffisance qne des erreurs de
l'espece auraient ete commises dans le calcui des impositions mises a sa charge));
Attendu que, par ce motif; elle ne motivait pas le rejet des moyens presentes par
\e demandeur, et tendant a voir deduire du
revenu professionnel le montant des taxes
ci-dessus eaumerees; que sa decision n'est
done pas motivee et viole !'article 97 de Ia
Constitution.
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Par ces motifs, casse !'arrete attaque; ordonne qne le present arret sera transcrit
aux registres de la deputation permanente
du conseil provincial de la province de
Liege, et que mention en soit faite en marge
de Ia decision annulee; condamne Ia ville
dMenderesse anx depens de !'instance; renvoie Ia cause a Ia deputation permanente
du conseil provincial de Ja province de
Namur.
Du 13 janvier 1930. - 2e ch. -:- Pres.
Baron Silvercruys, ccmseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M. Smits. Concl, conf. M. Sartini van den Kerckhove,
·
avocat gimeral.

Du mihne )Our, mTets, en matiere 1·ep1·essive, decidant :
1° Que le desistement d'un pourvoi en
cassation ne pent etre fait par Ull aVOUe
sans mandat special de Ia partie dans !'interet cle laquelle le ponrvoi a ate forme (en
cause de Ia commune d'Ixelles) (1);
2° Que n'est pas recevable le pourvoi
fot·me au nom cl'une commune, s'il n'est pas
justifie d'une autorisation reguliere d'exercer ce recours (art. 90, § 9, et 14~ de Ia loi
communale, ce dernier modifie par Ia loi clu
30 diicembre 1887) (en cause de Ia commune
d'Ixelles) (2); ·
3° Que Ia cour de cassation ne pent avoir
egard a un memoire depose moins de huit
jours avant \'audience a laquelle Ia cause a
ete fixee (arrete du 15 mars 1815, art. 53)
(en cause de Moens contre Halut) (3);
4° Que manque de base le moyen tire clu
defaut de motifs, en ce que les conclusions
de Ia defense n'auraient pas etii rencontrees,
lorsque la decision attaquee a repondu a Cf\S ·
conclusions par des constatations souveraines les contredisant (en cause de Moens
contre Halut) (4).
:1.'0 ca.--: 16 janvler 1930.

1° POURVOI EN .CASSATION.- CoNDAMNATION AUX IHlPENS DE L'INSTANCE AU
FOND. lNTERllT SUFFISANT POUR SE
POURVOIR EN CASSATION.

2° TAXES SURLES SPECTACLES ET
DIVERTISSEMENT~ PUB I,ICS.
DELEGATION DONNEE PAR LE LllGISLATEUR
--------~---------

(1) Voy. Table du Bulletin des arrels de la cout·

..do_.cassation,_i9.20~19.24,_v~ou!'VOi en cassation,
noi\3[

no 208.

(2) Voy. cass., '21 mai 1928 (PAS\C., 1928,
Ia nute.
PASIC.,

(3) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassatio!!, 1920-1\124, vo Pou!'voi en cassation,

i93Q,- 1re PARTIE.

I,

167), et

(4) Voy. ibid., yo 1J1oyens de cassation (l'ecet>abi-

lite), no :Ui2.

5

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

66

AU Roi EN VUE DE FIXER LA DATE D'ENTREE
EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS
DE LA LOI. - POUVOIR DE FIXER DES DATES
DIFFERENTES.- SmuLTANEITE POUR L'rNTRODUCTION DES REFORMES FISCALES, PAS
DE ·sUIULTANEITE POUR LEUR l\!ISE EN
VIGUEUR.

1° Le demandeur en cassation a interet a
mainteni1· un defendeur en cause, lm·sque
le juge du fond l'a condamne, au profit
de ce defendeur'
tout ou partte des
depens (1).
·
2° Le legislatew·, modifiant la J·eglementa'tion en viguew· quant aux taxes sw· les
spectacles et dive1·tissements publics, et
deleguant en termes glineraux le Roi aux
fins de fixe~· la date d' entree en viguew·
de ce1·tainlls dispositions nouvelles, lui
confere le droit de jixe1· des dates dijferentes
cet eifel; la cornJlation voulue
ent1·e les augmentations decretees au profit
de l' Etat et les restrictions apportees au
pouvoir de taxation des p1·ovinces et des
communes ne s' oppose pas a ce · qu'un
cwnul de taxes subsiste pour une periode
de transition, la simultaneite de l'introduction des rejormes n' entrainant pas
celle de leur mise en vigueur. (Loi du
31 decembre 1925, art. 50; arrete royal
du 8 janvier 1926.)

a

a

(ETAT BELGE ET RECEVEUR DES CONTRIBU7
TiONS D ANVERS, C. TYCK ET CONSORTS ET
C. LA PROVINCE D' ANVERS;- TYCK ET CONSORTS, C. PROVINCE D'ANVERS ET ETAT
BELGE.)

Pourvois contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du H juin 1928.
ARRET.

LACOUR;- Attendu que les pourvois
inscrits sub nis ... concernent le mf>me arret;
qu'il sont connexes, et qu'il y a lieu de les
joindre.
Sur le pourvoi de l'Etat beige et de JIII. De
Geeter, receveur des con.tributions, no 5176:
V u le moyen in voquant Ia violation des
articles 44 a 50 formant le titre VII de la
loi du 31 decembre 19ll5, specialement en
ses articles 44, 49 et 50; de I' article unique
de !'arrete royal du 8 janvier 1926; de Ia loi
du 28 fevrier 1920 sur les spectacles et
divertissements publics, specialement en: ses
articles 1er et 8; de !'article 12 de Ia loi budgetaire du 20 aout 1921; des articles 1er et
2 de Ia loi du 31 decembre 1925, contenant
le budget des voies et moyens pour 1926, et
(1)

Sic cass., 4 mai 1916 (Bull. an·ets cass., 1917,

p,(l1).

du tableau y amtexe; de !'article 5, § 2, de.
Ia lei du 7 juin 1926; de I' article 1 er de Ia
loi du 28 decembre 1926; des articles 26,
29, 30, 97 et 107 de Ia Constitution en ce
que l'anet attaque a refuse d'appliqt{er !'article 44 de Ja loi du 31 decembre 1925 majorant au profit de l'Etat la taxe sdr les
d!verti~sements publics a partir du 16 janVIer 19::!.6, conformement aux prescriptions
de !'article unique de I' arrete royal du 8 ianvier 1926, eta substitue Ia date du 1er }anvier 1927 a celle du 16 janvier 1926, alors
que ledit arrete I'oyal, pris en conformite,
avec !'article 50 de Ia loi du 31 decembre~
1925, porte textuellement que Jes articles 44
a 47 de cette loi sont applicables a partir du
16 janvier 1926, et, qu'au surplus, !'arret
attaque ne declare pas !'arrete royal illegal :
Quant a Ia fin de non-recevoir soulevee,
par Ia province d' Anvers :
Attendu que, par ses articles 44,-48 et 4\:J
Ia loi du 31 decembre 1925 augmente, a~
profit exelusif de l'Etat, la taxe e11 vigueur
sur les spectacles ou diverti~sements publics,
mais abolit les taxes provinciales ou communales sur les memes bases, sauf quelques
exceptions, et autorise les communes a creer'
dans certaines limites, des impositions additionnelles au principal ;
Attendu que I' article 50 de Ia loi charge,
le gouvernement de determiner Ia date a.
laquelle sont applicables ces dispositions;
que !'arrete royal du 8 janvier 1926 fixa Ia
date du 16 janvier 1926 pour J'app!icatioD;
de !'article 44, et celle du 1 er janvier 1927
pour !'application des articles 48 et 49, ce
qui :wait pour effet. de rendre simultanement
exigibles jusqu'a !'expiration de l'annee J926.
!'augmentation des taxes dues a I'Etat et les
taxes provinciales et communales demeurant en vigueur taut qu'elles n"etaient pas
abrogees;
Attendu. que, conformement a cet arrete
royal eta un reglement de la province rl' Anyers du 18 juillet 1923, instil uant une imposition sur Ja matiere, M. De Geetrr, receveur
des contributions directes de I'Etat, a Auvers, fit signifier une sommation-contrainteaux consorts Tyck afin de payer, sur des
representations dnematogTaph;_ques de 1926,
certaines taxes revenant a l'Et.at et d'autres
revenant a Ia province d' Anvers, pourcompte de qui !edit receveur agissait en
vertu de !'article 13 de Ia loi dn 5 juillet 1871;
A ttendu que, sous forme d'opposition a.
contrainte, MM. 'I'yck et com,orts defet'erent
au tribunal de premiere instance d'Anvers
Ia question de savoir si !'arrete royal du
8 janvier 1926 etait legal, et que le tribunal
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·admit Ia negative en decidant que la taxe difference entre ]'interet que pr~sentaient et
provineiale ne pou vait etre cumulee avec Ia le sort que reclamaient les articles 44 a47 et
taxe augmentee au profit de l'Etat; que, Jes articles 48 et 49; qu'etant conferee en
d'autre part, a Ia suite d'une procedure de termes generaux, qui ne font aucune distierce opposition introduite par Ia province tinction entre les six articles prevus, cette
d' Anvers, le me me tribunal decida que la faculte comportait Je droit de fixer des dates
province n'etait pas fondee a pretendre qne dilferentes pour l'en1ree en vigueur de ces
son reglement J'emportat sur nne Joi, et Ia div~rs articles; qu'on invoquerait a tort Ia
correlation vonlue par le Jegislateur entre
debouta de sa tierce opposition;
Attendu que sur appels formes : 1o par les les augmentations decretees au profit de
consorts Tyck con1 re J'Etat beige (ministere l'Etat et.les restrictions apportees au pouvoir
des finances) et contre Je receveur De Gee- de taxatiOn des provinces et des communes sui'
ter; 2° par Ia province d'Anvers contre les Ia matiere, car tout en manifestant Ia volonte
consorts Tyck, l'Etat belge (ministere des d'interdire un cumul susceptible d'entrainer
finances) et Je receveur De Geet@r, l'arret des charges excessives, le legislateur s'est
entrepris a decide que Ia Joi du 31 decembre absteuu de declarer que meme pour nne
1925 interdit le cumul des augmentations periode de transition, il s'opposait ace que
de taxe au profit de l'Etat avec les taxes ce:J;.taines taxes provinciales demeurassent en
provinciales et cornmunales; que I' arrete vigueur au moment ou les taxes de l'Etat
royal du 8 janvier 1926 etait, par conse- seraient declarees applicables; que les juges
quent, sans efl'et; que Ia demande du receveur ne peuvent ajouter a Ia loi en y introduisant
n'etait, des Jors, pas justifiee pour les aug- nne restriction qui n'y figure pas;
Attendu que statuant comme il a ete
mentations de taxe reclamees au profit de
l'Etat, mais eta it reguliere pour Ia taxe pro- expose plus haut, !'arret denonce a viole les
vinciale demeuree en vigueur tant qn'elle articles de Ia loi du 31 decembre 1925 cites
au moyen.
n'etait pas abolie;
Sur le pourvoi des consorts Tyck(n°5144):
Attendn que Ia province d' Anvers demande
Vn le moyen pris de Ia violation, fausse
que le pourvoi introduit a Ia requete de
l'Etat beige (ministere des finances) et du application et fansse interpretation des artirecevenr De Geeter, soit declare non rece- cles 1er et 8 de Ia loi du 28 fevrier 1920
vable a· son egard parce qu'il n'y avait pas relative a l.a taxe Speciale sur les Spectacles
de contestation entre elle et Jes deux parties ou divertissements publics; 12 de la loi du
20 aout 1921 sur le budget; 44 a 50 de Ia
devant le juge du fond;
Attendu que cette fin de non-recevoir ne loi du 31 decembre 1925 modifiant Ia legispent ·etre accueillie; que l'Etat et le rece- lation en matiere d'impOts directs et de taxes
veur De Geeter ont interet a maintenir en y assimilees; de I' article 1er de I' arrete
cause la province d' Anvers, puisque l'arret royal du 8 janvier 1926 fixant Ia date d'apattaque a condamne l'Etat a Ia moitie de Ia plication des articles 44 a 47, 48 et 49 de Ia
masse des depens, en iceux compris ceux Joi dn 31 decembre 1925; 107 et 97 de Ia
Constitution beige; 141 du Code de proceexposes par Ia province d' Anvers.
dure civile, tin ce que ]'arret attaque a refuse
Au fond :
d'appliquer !'arrete royal du 8 janvier 1926
Attendu qn'aux termes de I' article 50 de eli tant que cet arrete a prescrit que Jes noula loi du 31 decembre 1925, « les dispositions veaux impOts etablis par Ia Joi du 31 decembre
des six articles qui precedent», etqniforment 1925sepercevraient avant Jeter janvier1927,
avec I' article 50 le titre VII de Ia loi, inti- alors que : 1° il ne pouvait appliqner !'arrete
tiJle << Taxe sur les spectacles on divertisse- qu'autant qu'il etait conforme a Ia loi; 2° Ia
ments publics )), sont applicables «a partir partie dudit arrete decretant Ia mise en vide Ia date qui sera fixee par le gouverne- gueur des articles 44 a47 de Ia loi a partir du
ment n;
16 jan vier 1926 eta it conforme a Ia Joi et deAttendn que Ia delegation donnee au Roi vait etre appliquee; 3° Ia partie dn dit arrete
a l'elfet de fixer Ia date de !'application des . decretant Ia mise en vigueur des articles 48
six articles tenus en suspens avait pour et 49 de Ia loi a partir du 1 er janvier 1927
objet de permettre aux autorites provin- n'etait pas conforme a Ia loi et ne devait pas
ciales et communales de prendre les mesures etre applique!!; 4° Jes articles 48 et 49, dans
necessaires pour que leurs budgets respec- l'economie de Ia loi, devaient etre appliratifs, la plupart deja dresses et approuves, ne bles a partir de Ia meme date que les ard-souffrissenrp-as-d-e-prejuuke-p1.lrsutre-des cles-4'1j,-aLt7-;erl' arret-e royal a yant legal-o-e---,suppressions ou limitations prononcees par . ment fixe Ia date de Ia mise en vigueur de&
Ia loi nouvelle; _qu'elle marquait ainsi une articles 44 a 47, les articles 48 et 49 etaient,
1
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a partir

'
de Ia meme

150 francs a l'Etat belge (ministere des
finances) et a M. De Geeter, receveur des
date:
Attendu que, selon les demandeurs, !'ar- contributions directes a Anvers.
rete royal du 8 janvier 1926 etait le9'al en
Du 16 janvier 19SO.- Ire ch. - P1·es.
taut qu'il fixait Ia date de la mise en v1gueur M. Goddyn, premier president. - Rapp.
des articles 44 a 47 de ]a loi du Sl decem- Baron Verhaegen. - Concl. conf, M. Sarbre 1925, mais qn'il etait illegal en fixant tini van den Kerckhove, avocat general. une date differente pour la mise en vigueur Pl. MM. Resteau, G. Leclercq et Hermans.
des articles 48 et 49; que cette derniere
fixation devant e.t re tenue pour non a venue,
les dits articles 48 et 49 devaient etre con2• CI-L - 20 janvier 1930.
sidtkes comme entrant automatiquement en
vigueur a Ia date du 16 janviet· 1926, assi- 1° JUGEMENTS ET ARRETS. - REgnee pour la perception des taxes majorees
DACTION. MATIERE REPRESSIVE.
d~es a, l'Etat, ce qu'aurait meconnu l'arret
PREAii!BULE. pARTIE INTEGRANTE DU
denonce;
JUGEMENT.
Attendn que ce grief manque de fondement en droit, parce que, comme il est decide 2° MOTIFS DES JUGEJVIENTS ET ARRETS. AcQUITTEMENT EN PREMIERE
au sujet du pourvoi de l'Etat belg·e et du
INSTANCE. CONDAMNATION EN APPEL.
receveur des contributions directes d' An-REFORMATION DU .JUGEMENT D' ACQUITTEvers, !'article 50 de Ia loi du 31 decembre
MENT.-PAs DE FORMULE SACRAMENTELLE.
1925, en delegnant au H.oi le pouvoil' de fixer
la date de Ia .mise en vigueur des articles 44 So MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS: DEFAUT D'INDICATION DE LA
a 49 de cette loi, ne lui a pas interdit de
DISPOSITIONPENALE ENVERTUDE LAQUELLE
fixer des dates distinctes pour !'application
LA CONDAiiiNATION EST PRONONcEE.- PAS
de ces diverses dispositions; d'ou suit que
D'ILLEGALITE.
!'arrete royal ne renferme pas Ia cause de
nullite partielle signalee par le pourvoi;
1° Le preambule qni, dans les jugements en
Attendu que vainement le pourvoi fait etat
matiere repressive, precede les motifs dn
de ce que les auteurs de Ia loi out declm·e
jugement, fait partie integrante de cevouloir << apporter simultanement des modilui-ci, et peut servir a en complete1• les
fications a Ia legislation existante )), consismotifs (1). (Annote.)
tant notamment a augmenter le chiffre des /2" Quand le p1·evenu, acquitte en premiere
taxes per({ues par l' Etat et a remanier les
instance, est condamne en appel, lejugecentimes additionnels et les taxes speciales
ment d'appel ne doit pas dire d'une jar;on
- etablies par les provinces et les communes;
speciale qu'il 1·eforme le jugrhnent d'acque Ia simultant3ite a ete envisagee par le
quittement, si cette r~formation 1·esulte
gouvernement pour !'introduction des propodes dispositions memes du jugement dont
sitions de reforme qu'il formulait., mais non
appel.
,
pas pom leur mise en vigueur par le pouvoir SoLes jugements de condanmation ne doivent
delegne a cet effet.
pas, peine de nullite, indiqlter les disPar ces motifs, joig·nant les pourvois, stapositions' penales en vertu desquelles its
tuant sur celui de l'Etat beige et du reeeveur
condamnent (2). (Code d'instr. crim.,
De Geeter, casse !'arret denonce; condamne
art. 16S et 195.) (Annote.)
les consorts Tyck aux ft•ais de !'instance en
(FRANQOIS DE VOGHT, C. MERTENS.)
cassation et a ceux de !'expedition de !'arret
casse; ordonne que le present al'l'et sera
Pourvoi contre un jugement rendu en
transcrit dans les registres de la cour d'ap- degre d'appel par le tribunal correctionnel
pel de Bruxelles, et que mention en sera d' Anvers, le 18 septembre 1929.
faite en marge de !'arret annule; renvoie la
ARRET.
cause a Ia cour d'appel de Gand; statuant
sur le pourvoi des consorts Tyck, le rejette;
LA COD R; - Sur le moyen unique pris
condamne les consorts Tyck aux frais, et a de Ia violation des at·ticles 97 de la Constipayer nne indemnite de 150 fr·ancs a ]a pro- tution; 7 de la loi du 20 avril1810; 16S du
vince d' Anvers, et nne seconde indemnite de Code d'instruction criminelle, modifie par !a

ipso facto, ·applicables

a

(1) Le preambule des jugements en matiere r·epres·
sive en constitue les qualites; sm· Ia redaction des
qualites, voy. cass .. 10 fevrier 1927 (Bull. mTets
cass., 1927, p. 1!l0) et les conclusions a la page 101;

12 mai 1927 (ibid., 1927, p. 226). Sur la redaction des
jugemenls, voy. cass., 19 septembre 1929 (ibid.,1929,
p. 308).
(2) Contra : cass., 17 mai 1880 (Bull. an·ets cass.,
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loi dn 1 er janvier 1924; 187 dn Code d'instrnction criminelle, et de ]'article 5 de Ia
loi du ter mai 1849, en ce que le jugement
attaque, apres avoir constate que !'opposition formee par le prevenu contre un jugement par defaut, rendn le 12 jui11 1929, en
sa cause contre le ministers public et contre
Mertens, avait ete declare recevable, statuant au fond, s'est borne a condamner le
prevenu, demandeur en cassation, sans motiver sa decision, sans indiquer les articles du
Code penal dont il faisait application, sans
reformer le jugement dont appel par leqnel
le prevenu avait ete acquitte, et, subsidiairement, sans meme s'en rMerer au jugernent
frappe d'opposition :
Attendu que toutes les parties d'un jugement peuvent concourir a en determiner Ia
portee, et a etablir qu'il a ,ate motive au
vceu de Ia loi; qu'en l'espece, Je jugement
.denonce releve, en son preambule, que le
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demandeur avait ete poursuivi du chef
d'avoir, a Waerloos, le 7 octobre 1928, circulant en automobile sur un chemin public,
depasse un autre vehicule, et gene, de ]a
sorte, Ia circulation de ce dernier; que, par
ailleurs, il comtate que cette prevention est
detneuree etablie par ]'instruction a laquelle
il venait rl'etre procede, et que, statnant par
voie de disposition nouvelle, il condamne le
demandeur anx memes peines que celles
qu'avait prononeees le jugement par defaut;
Attendu qn'il resulte de ces constatations
que le juge!llent attaque a admis !'existence de tons ]es e]emelltS constitntifs de
!'infraction re!enue a charge du demandeur;
qu'en statuant ainsi qu'ill'a fait, le tribunal
a regnlierement vide !'opposition dont il
etait saisi et. motive sa decision au vceu de
]a loi; qu'il n'avait pas a dire d'une fagon
speciale qu'il reformait le jngement d'acquittement dont le demandeur avait beneficia
devant le tribunal de police, cette reformation resultant des dispositions memes du
jugement attaque;
Attendu que le moyen n'est pas plus fonde
en tant qn'il se prevaut de ce que la disposition pen ale, en vert.u de laquelle ie demandeur a ete conclamne, n'est pas indiquee dans
le jugement denonce; qu'en effet, les articles 1G3 et 195 du Code d'instruction criminelle n'attachent pas a cette omission Ia
sanction de Ia nullite;
Attflndu, au surplus, que les formalites
SnbstantielleS 011 pP8SCl'if8S a peine de nullite ont ete observees, et que les eondamnations prononcees soot legales.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 20 janvier 1930. - 2• ch. - P1'es.
Baron Sil verrruys, conseil ler faioant fonctions de president. - Rapp. Ivi. Gombault.
- Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat
general.

1880, p. 239); 25 fevrie1· 1924 (ibid .. 1924, p. 218).
L'at·ret annote se fonde sm· ce que les formalites
prescrites par les articles 163 et 195 du Code d'instruction criminelle ne sont pas p1·escrites a peine de
nullite.
Ce n'est pas pour violation de ces dispositions que
Ia cassation aut·ait diuitre prononcee. Dans leur forme
ancienne, ellcs concernaient Ia rept·oduction, dans
!em· fot·me nouvelle, Ia lecture du texte de Ia loi
appliquee (analvgie, art.17, loi du 27 novembre 1790
sur le tribunal
cassatioh).
Au cas ou aucune disposition penale quelconque
n'est indiquee, le jugement manque du motif de droit
qui est necessaire en vertu de !'article 97 de Ia Constitution, c'est-il-dire !'indication de Ia loi qui edge en
infraction le fait releve a charge du condamne. A defaut d'indication de Ia loi qui, suivant le juge, justifie
Ia condamnation, c'est-:i-dire a dlifaut du motif de
droit, le jugement viole l'at·ticle 97, tout autant que
s'il indiquait Ia loi penale, et omettait d'indiquer
l'acte a raison duquel Ia con damnation est prononcee
ou le motif de fait.
Du merne jour :
L'article 97, en effet, quand il impose au juge de
Arret en matiere repressive decretant un
motiver son jugement, etablit cette condition pour
desistement (en cau:::e de Petit).
que le justiciable connaisse les motifs qui ont determine le juge, c'eft·a-dit·e quam! il s'agit d'une condamnation penale, les t•aisons pour lesquelles le juge
l'a condamne : ces raisons, dans ce cas, sont neces1re CH. 23 janvier 1930.
sait·ement deux: l'une de fait : l'acte qui est releve
a chat·ge du prevenu; l'aulre de dt·oit: Ia loi qui, 10 JUGEMENTS ET ARRETS. - MAd'apri's )e juge, el'ige ce fait en infraction. Si le juge
TIERE CIVILE. _
QuAND UNE CAUSE ESTest muet sur l'un ou l'autJ·e de ces points, le conELLE EN ETAT? _
PAs DE CONCLUSIONS
damne ignot·e le motif rout· lequel le juge le conDES PARTIES. _CAUSE NON EN ETAT.
d,amne,etlacon~iliondeformeprevueparl'article97 · 2o JUGEMENTS ET ARRETS _ CAus
- ... _n-est--pas-rem p lw-(-voy.,-la--note-sous-cass"'·2'1-jan~ --=-·
.--·---· _____
E ______ _
N EfANT PAS EN ETAT. JuGEMENT
vier 1930, infra v. 75); voy. aussi Ia note sons cass.,
19 septembt·e 1929, Bull. m·1·ets ca.~s.,1929, p 308).
ILLEGAL ..

de

P. L.

1° Une cause n'est en etal que lorsque des
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conclusions ont ete prises contradictoirement a l'audience ou que, du mains, les
parties lltigantes ont ete mises eh demeure
rle conclw·e (1). (Code de proc. civ.,
art. 34,3.).

2° Est illegal le jugement qui juge une
cause n'etant pas en etat (1).
(CLOSON-MARLOYE, C. BOMAL.)
Pourvoi contt·e nn jugement du tribnnal
de premiet·e instance de Lieg-e du H janvier 1928, statnant en clegre cl' appel.
ARRET.
LA COUR;- S~1r le second moyen pris
de Ia violation des articles 97 de Ia Constitution; 1319 du Code civil; 15, 31, 75 a 82,
343, '.134, 443, 4 70 et 473 dn Code de procedure civile, en ce que, saisi uniquement pat·
les conclusions des parties de .J'examen
d'une fin de non-recevoir deduite de la peremption, et en !'absence de toutes conclusions sur le fond, le tribunal d'appel s'est
attribue la faculte, d'une part, de juger le
fond en violation dLl contrat judiciait·e, et,
d'autre part, d'omettre tout motif quelconque
a l'appui de tette decision :
Attendu qu'il suit de Ia decision attaquee
que le demandeur avait intetjete appel du
jugement du 7 juillet 1927, en se fondant sur
ce que !'instance etait perimee, sur ce que
le jugement rapportait des conclusions qui
n'avaient jamais ete pdses, et etait rendu
sans que les parties eussent ete admises a discuter le rapport d'expertise, et sur tons autres moyens a faire valoirau besoin devant le
tribunal; qu'il rt\sulte des conclusions, telles
qu'elles sont consignees aux qualites du dit
jugement, que Jes parties se sont bornees
devant le juge d'appel aconclurea Ia peremption de !'instance et a l'ahnnlation du jugement de ce chef, sans que la cause ait ete
engagee au fond on que chacune des parties
alt conclu on ait ete mise en demeure de conclurtJ au fond ;
Attendu que le juge d'appel s'est borne a
rejeter !'exception de peremption d'instance
invoquee; qu'il dedat·e J'appel recevable
mais non fonde, et. condamue 1\tppelant,
demandeur en cassation, aux depens d'appel;
Attendu qu'il appert de !'article 343 du
(1) Voy. cass., 22 mars 1928 (Bull. m·Tets cass.,
1928, p. 120) et Ia note; 21 novembt·e 1872 (ibid., 1872,
p, 483).
(2) Sic cass., 12 mars 188o (Bull. a!'l'ets cass.,
t88n, p. 91). Rapport de M. Ol'!s sur l'~t·ticle 33 de
la loi du 18 juin 1869, Pasin., 1869, p. 206, note 2.
Decret des 16-24 aoilt 1790 sur l'ot·ganisatiGn judi-

Code de procedure civile qn'nne cause n'est
en etat d'etre r::igulierement jugee que lorsque des conclusions out et.e prises contradictoirement a !'audience, ou que, du moins, les
parties litiganfes on tete mises en demeure de
conclure; qu'il s.'ensuit qn'en jngeant le fond
de !'affaire sans que le demandeur ait conclu
on qu'il lui ait Me ordonne de conclm·e, Je
tribunal a juge une cause qui, anx termes de
la loi, n'etait pas en etat d'etre jug·ee; que,
ce faisant, le jugement attaqne a contrevenu
expressement a !'article 343 du Code de procedure civile, vise au moyen.
Par ces motifs, etsans qu'ilsoit nect~ssaire
d'examiner le premier moyen, casse le jugement denonce; ordonne que le present arret
sera transerit sur les registres du tribunal
de premiere instance de Liege, et que mention en sera faite en marge du jugement
annule; condamne le clefendeur aux depens
du jugement annule et de !'instance en cassation; renvoie Ia cause et les parties devant
le tribunal de premiere instance de V erviers,
jugeant en degre d'appel.
Du 23 janvier 1930.- Ire ch~- Pl'!fs.
:M:. Goddyn, premier president. - Rapp.
JIII. de le Court. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general. - Plaid.
MM. A. Braun et JIIIarcq.

1r•

GH. -

23 janvier 1930.

1° COMPETENCE ET RESSORT.
ARRONDISSEMENT ou IL N'EXISTE PAS DE
TRIBUNAL DE COMMERCE, - PLENITUDE
DE COMPETENCE DU TRIBUNAL CIVIL.
2° CASSATION. - MATIERE CIVILE. MoYENS D'oFFICE; - JIIIOYEN FONDE SUR
CE QU'A TORT LE JUGE DU FOND A DECIDE
QUE LE LITIGE ETAIT DE LA COMPETENCE DU
JUGE COMMERCIAL, ET NON DE CITILLE DU TRIBUNAL CIVIL, QUI AVAIT STATUE. - TRIBUNAL CIVIL AYANT LA PLENITUDE DE
JURIDICTION. - JIIIOYEN A SOULEVER D'OFFICE PAR LA COUR,
,

I

1° Dan.~ les arrondissements ou il n'y a pas

de tribunal de commerce, le tribunal civil
a. la plenitude de juridiction (2). (Loi du
ciaire, titre IV, at·t. 4, encot·e en vigueur lors de Ia
loi de 1863.
Habituellement, las tribunaux civils, quand ils jugent des ·causes qui, dans d'auh·es arrondissements,
seraient de Ia competence des tribunaux de commerce, mentionnent dans le jugement qu'ils siegent
consnlait·fment. Cette mention, au point' de vue de
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COUR DE CASSATION
18 juin 1869, art. 32 et 33; loi du 25 mars
1876, art. 8 et 12.)
.2° Quand la decision de l'w·ret attaque est

illegale pow· un motif autre que celui
invoqzd par le moyen, et constituant neanmoins la violation de l'une des lois 1'isees
par celui-ci, la cow· peut prononce1· d'ofjice la cassation pour ce motif. Elle doit
le faire s'il1'end tegalement impossible le
motif invoque par la requete en cassation
d l'appui de l'accusalion qu'elle formule.
Au cas ou Ze moyen fait grief a l'arret
attaque d'avoir a tort decide qu'un litige
etait de la competence du juge consulaire,
et d'avoir, en consequence, mis a tm·t a
neant le jugement rendu par le juge civil,
la cow· souleve d'o.ffice le moyen reposant
sur ce que le tribunal civil, qui a rendu la
decision mise a neant, possede la plenitude de juridiction (1).
{SOCI!lTE ANONYME MAGASINS :ET DISTILLERIE DE L' AVENIR, C. CONSORTS WERY ET
,LABARRE.)

~e

Pourvoi contre un arret de la conr:d'appel
Brnxelles d11 6 janvier 1928.
ARRli:T.

LA COU R; - Sur le moyen u11ique de
cassation, pris de !a violation, fausse application et fansse interpretation des articles 97 de Ia Constitution, 141 du Code de
procedure civile; 1er, 8, 12, 21 et 25 de Ia
loi. du 25 mars 1876; 2 et 3 de Ia loi du
15 decembre 1872, en ce que !'arret atta.que a decide que le tribunal de premiere
instance etait incompetent pour connaitre
de !'action dirigee par la demanderesse en
-cassation contre les defendeurs,' aux fins de
les faii·e condamner a lui payer !a somme
de 25,000 francs a titre de dommagesinterets, somme reduite en conclusions a
14,898 fr. 86, montant de Ia perte subie
:par la demanderesse dn 27 mars au 31 decembre 1911, en execution de !'engagement
-des defendeurs de lui rembourser tontes les
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pertE>s qu'elle essuyerait; alors que Labar_re
n'etait pas arlministrateur de !a societe,
mais_ directeur de celle-ci, et que vV ery
n'etait pas tenu de !'obligation clout on lui
rec!amait !'execution en raison de ses fonctions d'admiriistrateur, mais en vertu d'un
engagement legalement etrang·er a ces fonctions; alors aussi que Ia demands tendait a
obtenir nne condamnation solidaire contre
les dilfendeurs en cassation, et qu'ainsi, si,
quod non, !'engagement de ery avait eta
pris dans Ia sphere de ses obligations d'administratenr, en raison de Ia solidarite
alleguee contre lui et Labarre, et les obligations de celui~ci etant de nature civile, Ia
demande etait, pour les deux parties, de
Ia competence dn tribunal de premiere
instance, et sons pretexte que (( le terme
administrateur doit etre interprete dans un
sens large, puisque le legislateur a certainement voulu defet·er aux tribunaux de
commerce les dift'erends relatifs a la gestion
des societes de commerce » :
Attendu que Ia decision attaqnee a oppose
d'office l'inc@mpetence du juge civil, pour
raison de la competence des tribunanx consulaires;
Mais attendu que, dans !'arrondissement
de Charleroi, il n'existe pas de tribunal de
commerce, et qu'en pareil cas, suivant !'article 33 de Ia loi du 18 juin 1869, le tribunal
de premiere instance exerce Ia juridiction
consulaire ;
. Attendu que cette disposition legale ne
-change pas !'essence du tribunal qui connalt
d'une affaire de commerce, et que, pour
ressortir a Ia competence du tribunal civil
fonctionnant a defaut d'un tribunal consulaire, Ia matiere du litige n'iltait pas, au
sens de !'article 8 de Ia loi du 25 mars 1876,
« attribuee aux tribunaux de commerce »;
qu'il s'ensuit qu'en proclamant !'incompetence du tribunal civil de Charleroi, pour
raison de la competence de !a jurl'diction
consulaire, !'arret a viola cette derniere
disposition.
Par ces motifs, casse Ia decision entre-

w

ia competence, est inntile. Elle sert il justifier la
La cour, generalement, s'abstient de dire, en cas de
procedure dans le cas oil elle dilfere suivant que Ia
cassation, ce que le juge a,urait du decider en d~·oit;
-cause est ou nim de !a-competence des juges consusa missi(J)n n'est, en elfet, que de vel'ifier Ia h\galite
de Ia decision qui a ete rendue. Pout· apprecier ce
lait·es, oil il en existe.
(1) T(J)ut pourvoi accuse Ia decision denoncee
point, elle peut invoquer toutes les raisGns de droit;
11'avoir viole tels articles de loi parce qu'elle conmeme non invoqulles par les parties, qui justifient
!'accusation ou !'accuse, c'est-a-dire Ia decision incritient tel dispositif. C'est pour justifier cette accuhtion que Ia requMe en cassation indique parfois
minee. (Voy. infm, cass., 6 niars 1930, en cause de
· (juelleaecisi~d'ap•·esledemanaeur, lejuge-aur:flt- -Ircommune-d':Anderlecht,-les-conclusions-du-minis-------di• rendre et que, dans le developpement, elle expose
tere public.)
P. L.
1-es raisons sur lesquelles son accusation est fondee.
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prise; rondamne Je defendeur aux depens de
]'instance en cassation et de !'arret annule;
ordonne que le present arret sera transc·rit.
sur les registres de Ia cour d'appel de Bruxelles, et que mention en sera faite en marge
de !'arret annule; renvoie la cause devant la
cour d'appel de Liege.
Du 23 janvier 1930.- Fe ch. -Pres.
Jill. doddyn, premier president. - Rapp.
J\I. Soenens. - Concl. conj. li'L Paul Leclercq, procureur general.- Pl. MM. Resteau etA. Braun.

Du milme jour, a1"1·ets en matihe de dammages de guerre, decidant :
1° Qu'est non fonde le moyen vis ant Ia
violation de !'article 2, 1°, des lois coordonnees le 6 septembre 1921, alors que le juge
a applique !'article 2, 2° (en cause du commissaire de l'Etat a Liege) (1J;
2° Qu'est non recevable le moyen fonde
sur un fait que Ia decisium attaquee contredit (en cause de Deryck) (2);
3° Qu'est non fonde le moyen reposant sur
ce qn'il n'a pas ete repondu a des concltlsions, alors que le depot de celles-d n'est
pas constate (en cause de Deryck) (3);
4° Qu'est non recevable le moyen qui n'indique pas quelles lois ont ete violees (en
cause de Deryck) (4).

2• CH. -

27 janvier 1930.

2° T AXE SUR LE REVENU DES CA-

PITAUX MOBILlERS, SU 1{ LES
REVENUS PROli'ESSIONNELS ET
SUPERTAXE. - ABSENCE DE DECLARATION. -NoTION. -DROIT POUR L'ADMINISTRATION DE RAPPELER L'HIPOT.
3° TAXE SUR LE B.EVENU DES CAPITAUX 1\IIOBILJERS, SUR LES
REVENUS PHOFESSIONNELS E'r
SUPERT AXE.- REPARATION DES DmrJIIAGE S DE GUERRE. - lNDEJ\INITE COMPLEMENT A IRE DE REMPLOI. - !NAPPLICABJLITE
DE LA TAXE.
4° DOJVIJHAGE DE GUERRE. - lNDEJVINITE cmiPLEMENTAIRE DE REMPLOI.
CARACTERE- - N I UN REVENU' NI UN
BENEFICE.
1° Le delai impm·ti au contribuable, en l' ab-

sence d'une cotisation d'o.Jfice, pow· faire
sa declamtion, est e.vpire qua1Ul la declaration est produite dans des conditions telles qu'il n' est plus possible a
l'administration d'en faire etat avant la
clOture des roles a la date du 31 octobre de l'annee qui suit celle qui donne son
nom d l'exercicefiscal. (Lois coordonnees
le 8 janvier 1926, art. 53 et 56; loi du
15 mai 1846, art. 2.)

2° La question de savoir si la declaration

a ete Jaite de telle sorte qu'il a ete possible a l' administration d' en faire etat
est apzn·eciee par le juge du fond, et s'il
la resout negativement, ['administration a
le d1·oit de rappeler l'impi3t dumnt cinq
ans d partir de l'amu!e qui donne son
nom d l' exercice. (Lois coordonnees le

PITAUX 1\IIOBILIERS, SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS ET
SUPERTAXE.- DELAI POUR FAIRE LA
DECLARATION.

8 janvier 1926, art. 74.)
3° La taxe sur les 1·evenus des caz~itaux
nwbilie1·s ne frappe pas l'indemnite compl81nentai1·e de remploi allouee en reparation d'un dommage de guerre (5). (Lois-

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Pmwvoi en cassation,
no 149.
(2) Sic ibid., 1920·192~. vo Moyens de cassation,
no 48.
(3) Sic ibid., n• 26.
(4) Sic ibid., yo Pov.rvoi en cassation, no 145.
(5) La question quo le pour·voi, par son second
moyen, soumettail il la cour de cassation etait celle
de sa voir si une indemnite complementaire de remploi pour reparation de dommages de ~uerre,
allouee en verlu des ar·ticles 1!i et 18 des lois coordonnees par l'arnite royal du 6 septembre 1921, etait
soumise a la taxe professionnelle comme revenu,
profit ou bt\netlce professionnel. Sj. elle ne l'etait
pas, ells ne pouvait entrer en ligne de compte pour

le calcul de la supertaxe (lois co01·donnees relatives
aux impOts sur les revenus, art. 36).
L'arrtlt entrepri~, tout en constatant que cette indemnile ne pouvait constituer « un benefice, un,
emichissement », rejetait le recours forme par· les
demandeurs par le considerant suivant : « Attendu
que l'indemnite complemenlaire de remploi apparalt; au sm·plus, comme !'equivalent d'un avoir quieiit, a toute evidence, ete impose. a titre de bane-flee si le redevable l'avait realise a l'epoque ou il
a encaisse l'indemnitii complementaire >>. C"etail
declarer que l'imp6t pouvait resulter d'une analogie,
alors qu'aux termes de !'article 110 de Ia Constitution, il ne pent Mre etabli que par une loi.
Independamment des considerations si concluantes.
de I'arret rapporte, on pent encore fa ire valoir que

1° TAXE SUR LE REVENU DES CA-

COUR DE CASSATION

'i3

de contributions afferentes a l'exercice fiscal, Ri le contribuable avait remis une
4° L'indemnite complementaire de remploi declaration, et alors anssi qu'aucun texte
ne constitue pas un benefice pour le si- de loi ne permet d'assimiler a nne declanistre. (Lois coordonnees le 6 septembre ration inexistante et sans valeur nne de1921, art. 15.)
· claration remise a !'administration plus de
troiG mois apres le 1er janvier de l'annee
fiscale :
(m!miTIERS DE FEU EDMOND BAUGNIES,
A ttendu que !'article 53 des lois qui ont
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
successivement coordonne, depuis celle du
Pourvoi contre un anet de Ia cour d'appel 29 octobre 1919, Ia matiere des impots cede Bruxelles du 18 mai 1929.
dulaires sur Jes revenus et de Ia supertaxe,
fait a tout redevable ]'obligation de produire, claus les trois premiers mois de chaque
ARRllT,
annee, une declaratio11 du mont ant· des reveLA COUR; - Sur le premier moyen, nus vises par cet article;
pris de Ia violation des articles 2 de Ia loi
Attendu qu'a dMaut de se conformer a
du 15 mai 1846; 2 et 3 de !'arrete royal du cette obligation, le redevable encourt l'{wen10 decembre 1868; 74 des lois du 29 oc- tualite d'une cotisation d'office, aux termes
tobre 1919, des 3 aoi'tt et 30 decembJ'e 1920, de !'article 56 des memes lois; mais, qu'en
du 20 aoi'tt 1921, des 26 juin, 12 et 16 juil- !'absence de cette cotisation, i1 conserve,
let 1922, du 28 mars 1923, du 28 fevrier malgre !'expiration du delai de trois mois,
1924; des 17 mars, 8 aoiJt, 24 et 31 de- le droit de faire encore sa declaration;
cembre 1925, relatives aux imp6ts sur les
Attendu qu'aucune disposition legale ne
revenus, coordonnees par arrete royal du fixe expressement les delais dans lesquels
8 janvier 1926, en ce que !'arret attaque ce droit lui reste ouvert; mais q•J'il faut
a decide que Ia declaration, deposee par conclure de !'article 2 de la loi du 15 mai
!'auteur des demandeurs en cas8ati6n le 1846 que, les operations relatives a !'impo31 octobre Hl2.5 pour l'exercice fiscal 1924, sition ne pouvant se prolonger apres le
est tardive et doit 1\tre assimilee a une 31 octobr·e de l'annee qui suit celle qui
declaration inexistante et sans valeur et, donne son nom
un exercice fiscal, une
qu'en consequence, !'administration avait declaration est inoperante quand elle est
un delai de cinq ans, a partir du 1 er jan- produite dans, des conditions telles qu'il
vier 1924, pour etablir !'imposition, alors n'est plus possible
!'administration d'en
que !'absence d'indication du nom du contri- faire. etat avant la clOture des roles a Ia
buable au role des contributions, au plus date du 31 octobre preindiquee;
tard le 31 octobre 1925, rendait ]:adminisAttendu, en effet, que Ia declaration ,du
tration forclose du droit de reclamer au dit redevable lui est prescrite dans le but de
1
contribuable nne somme quelconque du chef fournir a ]'administration fiscale les renseignements necessains a Ia determination
de l'impot, et que c'est au juge dn fond qu'inl'indemnite cQmplementaire de remploi ne pent etre com be !'appreciation souveraine du point de
sonmise a Ia taxe professionnelle, parce qn'elle n'est sa voir s'il y a eu declaration, c'est-a-dire
pas produite par nne operation professionnelle dn production des renseignements necessaire~
redevable, elle n'est pas le resnllat de son activite dans des conditions qui repondent au but de
professionnelle, mais d'un0 loi de bveur.
Ia ]oi;
Le 7 novembre 1927 (Bull. mTets cass., 1927,
Attendu que !'arret attaque decide dans
p. 321), Ia cour a admis qu'une remise de dette peut l'espece qu'il y a eu absence de declaration
etre consideree com me un beni\Jlce taxable, mais l1ar- parce que, en egard a Ia date ou i l en a ete·
ret entrepris avail constare, en fait, que l'avantage depose une, a savoir le 31 octobre 1925
procm·e par cette remise de deLle resullait de !'ex- pour l'exercice 1924, elle n'etait plus snsploitation industrielle on commerciale de Ia societe cept.ible de prodnire, des ce jour, par voie
taxee.
d'enrolement, les effets en vue desquels elle
Rappelant les paroles de M. Pirmez, au COU!'S des ctait prescrite;
travaux parlementaires de Ia loi du 18 mai 1873,
Attendu qu'aux termes de !'article 74 des
M. Joseph De Haene ecrivait en 1911: « Le ~enefice
lois coordonnees sus vi sees, il appartient a
consiste done en valeut·s nouvelles; et celles.ci, !'administration fiscale, en cas d'absence de
···---·fh'oduitespa?' lesopemtions sociiiles, son! entrees-,-declaration, ae rappelerl'imporelude pendans Ia SDciete ». (Les plus-values des societe~ ano- dant einq ans a partir de J':.tnnee qui donue
nymes devant le di'Oil de patente.)
B. J.
son nom a ]'exercice, et qu'i! resulte des
coordonnees le 8 janvier 1926, art. 14
et 25.) (Annote.)

a
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considerations qui precedent que, pour a voir
rejete le recours des demandeurs, en taut
qu'il avait pour objet Ia mise a neant du
rappel en question, ]'arret attaque, loin
d'avoir ete rendu en violation des dispositions legales visees au moyen, en a fait au
contraire nne exacte application.
Sur le second moyen, pris de la violation
des at·ticles 97 de !a Constitution; 1er a 3,
25 a 27, 29, 30, 3?i, 36, 38, 53, 55 a 57
des lois des 29 odobre 1919, 3 aout et
30 decembre 1920, du 20 aout 19:l1, des
26 juin, 12 et 16 juillet 1922, clu 28 mars
1923, du 28 fiivrier 1924, des 17 mars,
8 aout, 24 et 31 decembt·e 1925, relatives
aux impots sur les revenus, coOJ'donnees
par arrete royal du 8 janvier 1926; de !'article 1 cr de !'arrete t'oyal du 6 septembre
1921 portant coordination des dispositions
,de la !oi du 6 septembre 1921 avec celles
non abrogees de Ia loi du 10 mai 1919, relatives aux dommages de guei·re; des articles 1er, 2, 15, 17 a 19, 25, 34, 42, 43, 69,
74 des elites lois du 10 mai 1919 et du
6 septembre 1921, en ce que !'arret attaque
a decide, tout en reconnaissant que les
indemnitiis pour dommages de guerre ne
peuvent constituer un biinefice pour le sinistre, que l'indemnite complementaire de
remploi allouee a ['auteur des demandeurs
etait P\tSSible de la supertaxe:
Attendu que, des constatations souveraines de !'arret attaque, il ,ressort que le
demandeur s'est vu octroyer nne indemni,te
complementaire de remploi;
Attendu que les lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus ne prevoient pas leur application a pareille inclemn~;

,

Attenclu que eelle-ci correspond a Ia plusvalue des biens atteints par 'un fait de
guerre; mais qu'elle ne doit pas etre confondue avec le benefice qui resulterait de
!a realisation des memes biens si !'interesse
Ies avait conserves et vendus ulterieurement; que le prejudicie ne dispose pas de
l'indemnite de remploi comme d'un benefice
ou. d'un revenu, resultant de l'exercice de
sa profession; qu'au contraire, !a loi affecte
· cette inclemnite tout entiere a Ia reconstitution des biens detruits ou endommages;
que, loin d'etre assimilable au produit de
leur realisation hypothetiquE', elle est destinee a !a retablir dans le patrimoine de
leur proprietaire; qu'il ne se concoit pas que
le legislateur enleve au pre,iudicie, a titre
d'impot sur les revenus, nne partie quelconque de la somme a laquelle il a imprime,
de maniere exclusive, le caractere d'indemnite, et dont le montant integral a ate juga

necessaire a !a reconstitution des biens"
clans !'interet national; qu'il s'ensuit qu'en
statuant comme it est enonce au moyen,
!'arret attaque a contrevenu ,expressement
aux articles 15 et 18 des lois coordonnees en
matiere de dommage de gnerre par l'arrete royal du 6 septembre 1921 ; 25, 27 et
36 des lois coordonnees relatives aux impOts
sur les revenus.
Par ces motifs, casse !a decision, mais
en taut seulement qu'elle a admis comme
elements imposables les indemnites accordees a l'autem· des demandeurs du chef de
dommages de gnerre au titre de remploi;
rejette le pourvoi pour le surplus; ot·clonne
que le present arret sera transcrit sur les
registres de Ia cour d'appel de Bruxelles, et
que mention en sera faite en marge de !a
decision ainsi partiellement annulee; met
les frais de !'instance en cassation a charge
des parties, chactme pour moitie; renvoie !a
cause a Ia cour d'appel de Liege.
_ Du 27 janvier 1930. - 2• ch. - Pres.
et 1·app. Baron Silvercrnys, president. Conal. conf. M. Jottrand, premier avocat
general.
26 CH. -

27 janvier 1930.

1°

RENVOI APRES CASSATWN.
MATIERE REPRESSIVE. CASSATION SUR
POURVOI DU 'coNDAMNE. INTERDICTION
POUR LE JUGE DE RENVOI D'AGGRAVER LA
SITUATION DU PREVENU.

2°

PEIN,ES. DELITS CONCURRENTS. APPLICATION D'UNE PEINE UNIQUE DE DIX
ANS (CODE PEN., ART. 82).- CASSATION
SUR POURVOI DU CONDAMNE. JuGE DE
RENVOI CONDA!\INANT A PLUSIEURS PEINES,
REDUITES A UN TOTAL DE DIX ANS. -!LLJi:GALITE.

1° Quand l' arret de condamnation est casse

stw pow·voi .du condamne, le iuge de ren~
?Joi ne peut aggraver la situation du prevenu (1).
2° Quand aun p1·evenu, inculpe de plusieurs
crimes correctionnalises et de plusieurs
delits, le juge a applique, en execution de
l'article 82 du Goae penal, une peine
unique de dix ans, et que cette decision
est cassee, le iuge de renvoi aggrave la
situation du prevenu en decidant qu'il y a ,
lieu de lui appliquer plusieurs peines . .
. (1) Sic cass., 28 janvier 1924 (Bull. al'l'ets cass.,
p.174).

19~4,

COUR DE CASSATION
(MODESTE VAN ~lALDEREN.)

~le

Pourvoi contre un arret de fa cour d'appel
Gaud du 11 octobre 1929.
ARRET.

LA COUR; - Sur le mpyen sonleve
d'office ,et pl'is de la violation des droits de
la defense et de !'article 413 du Code
d'instruction criminelle, en ce que, sur le
seul ponrvoi dn condamne, la cour de renvoi
a agg·rave sa situation :
Attendu que la cour d'appel de Bruxelles,
.saisie de Ia connaissance de plusieurs crimes
correctionnalises et de divers delits mis a
charge du demandeur, avait fait usage de la
i'aculte inscrite a !'article 82 du Code penal,
qui permet, dans les cas de l'espece, de n'appliquer qu'une seule peine d'emprisonnewent, mais qu'elle en pronoll(;a une de dix
ans, alors que, sauf les exceptions prevnes
par la loi, l'emprisonnement correctionnel
ne peut depasser cinq ans;
Attendu que cet arret ayant ete casse
pour violation des articles 25 et 82 du Code
penal, la COlli' d'appel de Gand, a laquelle
renvoyee, a prononce une
!'affaire avait
peine distincte pour chaque infraction, et
reduit a dix ans d'emprisonnement le total
des peines ainsi infligees par application de
l'article 60 du Code penal; ·
Attendu que le ministere public s'etant
'abstenu de se pourvoit· contre ]'arret de la
cour d'appel de Bruxelles, la situation du
demandeur ne pouvait, sur sou sen! pourvoi,
etre aggravee de quelque maniere que ce
soit;
·
,
Attendu que le dit arret avait estim6 que
les faits retenus a charge du demandeur ne
devaient etre frappes que d'une peine unique;
·qu'a cette appreeiation favorable au prevenu,
puisqu'elle ne pouvait !'exposer legalement
qu'a nne peine d'emprisonnement de cinq
.ans au plus, la cour d'appel de Gand en a

ete

(1) II est, actuellement, hors de contestation que
n'est pas motive !'arret qui condamne du chef d'une
infraction (vol, tentative, etc.) qu'il se borne a nommer, sans'preciser les faits auxquels il applique Ia
qualificalion legale de vol, de tentative, etc. {cass.,
'7 septembre 1929, Btdl. a1·1'els cass., 1929, p. 306,
et la note); Ia di\cisi<m n'est pas motivee parce que,
le juge n'ayant pas expose les faits auxquels il
applique Ia qualification legale, Ia cour de cassation
.. -~ans l'impossibilite.d!exel'cer..son contr6le.
Une des raisons de l'obliption que, envertu de !'article 97 de Ia Constitution, le juge a de motiver sa
.decision, est pt·ecisement de permettre le contr61e
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substitue nne autre, prejntliciable pour le
prevenu, puisqu'elle a entrains une condamnation a un amprisonnement de dix ans;
At.tendu qu'en aggravant dans ces conditions Ia situation du prevenu, !'arret attaque
a meconnu le caracten limitatif d.n pourvoi
primitivement forme par lui, et a ainsi
porte atteinte aux droits de la defense, et
viole l'artide 413 du Code d'instl'uction criminelle.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de
statue!' sur le moyen invoque par Je rlemandeur, casse J'arret du 11 octobre 1929 rendn
par la cour d'appel de Gaud, ordonne que te
present arret sera transcrit sul' l~; registre
de la dite cour, et que mention en sera faite
en marge de Ia decision: annulee; renvoie la
cause devant Ia cour d'appel de Liege, siegeant en matiere correctionnelle.
Du 27 janvier 1930. - 2• ch .. - PnJs.
Baron Silverc.ruys, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Gombault.
-,. Concl. conf. M. Jottrand, premi@r avocat
general.

---

2" CH. -

27 janvier 1930.

MOTIFS DES JUGEMEN'rS ET ARRBTS.- MATIERE REPRESSIVE. -CoNDAMNATION. OBLIGATION DE CONSTATER
L'EXISTENCE DES .ELEii!ENTS CONSTlTUTIFS
DE L'INFRACTION.- PoRT D'ARME PROHIBim. CoNSTATATION QUE LE PREVENU
ETAIT PORTEUR D'UN REVOLVER, ARME PROHIBEE. DEFAUT DB MOTIFS.

Tout jugement de condamnation doit constater les elements constitutifs de l'infraction; n'est pas motivee une condamnation
du chef de port d'arme prohibee, alm·s
qn'il est sirnplmnent constal.e que le prevenu etait pm·teur d'nn revolve1·, m·me
prohibrJe (1). (Annote.)
de la cour; c'est la raison qui fait qu'en matiere civile, Ia redacti;m des jugernents implique Ia
relation des CQnclusions des parties. (Sic cass.,
19 septernbre 1929, Bull. an·ets cass, 1929, p. 308,
et Ia note).
Com me une cQndamnation, pour eire motivee, com.J
portila constatation d'un ehirnent de fait; l'acte colnmis par le prevenu,
Ia constatation d'un elem8rit
de droit, !'existence de Ia loi qui et·ige cet 'acte en
inft·action, toute decision de condamnation doit con•
tenir-;-3.-peine-de·violst'-l:ar.ticLe 97 de Ia Constitution,
un motif de fait, !'expose des elements constitutrcsa-u--·
fait rep roche a l'inoulpe; un motif de droit, !'indica-
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(BOURRIEZ).

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege dn 6 novembre 1929.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen tire d'office
de la violation des articles 97 de la Constitlltion; 195 et 211 dn Code d'instruction
criminelle :
Attendu qu'il est de !'essence de toute
condamnation penale que l'existence des
{dements constitutifs de !'infraction soit constatee par la decision qui reprime !'infraction;
Attendn que !'arret attaque a confirme Ja
decision des premiers juges en ce qui concerne Jes qnatre preventions de port d'armes
.prohibees, par le motif que Jes faits declares
tion de Ia loi qui, suivant le juge, erige en inf1·action
le fait ainsi constate. (Sic cass., ll mai 1924, Bull.
an·ets cass., 1921>, p. 322, et la note; 18 mai 1880,
ibid., 1880, p. 239. Cont;·a : cass., ':10 janvier 1930,
supm, p. 68.)
Dans l'espece, le juge condamne du chef de port
cl'une arme prohibee; il constate que le prevenu elait
porteur d'un revolver, arme prohibee; il omet de
viser Ia declaration du 23 mars 1728.
La cour a casse parce qu'elle a considere que Je
terme revolver n'est pas synonyme de pistole! de
poche, et que, par suite, en condamnant du chef
d'avoir ete porleUl' d'un revolver, arme pl'ohibee, le
juge se bornait a nomme1; l'infracti0n sans en donner
Ies elements constitutifs ••
Si le iu11e avail preeise davanlage et dit que le prevenu etait porteur d'un pistolet de poche, al·me prohibee, encore la decision a1ll'ait-elle du etre cassee.
Elle n'aurait, en etl'et, contenu que le molif de fait
et •n'aurait renferme que partiellement le motif de
droit.
Ainsi qu'il a ete dit plus haut, teule docision de
condamnation doit renfermer deux indicatiQIIS de
forme : celle de l'acte du prevenu, celle de Ia Joi qui,
d'ap1·es \e juge, e1·ige cet acte en infraction. A dMaut
de \'une ou de l'autl·e, le jugement a un vice de
forme: le juge a om is de dire le motif pour lequel il
condamnait. t:'est la raison pour laquelle l'a!Tet du
18 mai 1880 (Bull. m·rets cass., 1880, p. 239) casse
!'arret qui condamne du chef de port d'une arme prohi Me sans viser !'ordonnance du 23 mars 1728: celte
ordonnance fait pa1·tie du motif de droit; en effet,
tout comme !'article 317 du Coda penal, le juge, condamnant parce que, d'apres lui, telle arme est prohibee, doit, a peine que sa decision soit atteinte d'un
vice de forme, indiquer la loi qui, suivant lui, prohibe l'arme, de meme qu'il poil specifier Ia loi autre
qui en punit le port. (Voy. \'arret qui suit.) P. L.

constants sont restes etablis par !'instruction faite devant !a cour, et en se fondant
sur les lois penales par eux invoquees;
Attendu que la decision ainsi confirmee
condamuer le demandeur pour
se borne
a voir, quatre dates differentes, ete porteur
d'un revo!ve1', al'Ine prohibee, sans specifier
Ia nature de _res armes et sans fournir, des
lors, Ia cour de cassation, le moyen d'exercer sou controle sur Je point de savoir si Je
revolver dont elle parle est, soit com me assimilable an pistolet de poche, soit comme
arme cachee ou secrete dont le port est
interdit par la declaration du Roi de 1728,
susceptible de donner lieu
]'application
des articles 317 et 318 du Code penal; qu'il
s'ensuit qu'elle a ainsi viole les dispositions
invoqnees au moyen;
Attendu que, ·pour le surplus, les formalites substautielles ou prescr.ites a peine de·
nullite ont e~e observees, et que les peines
prononcees soht con formes a Ia loi.
Par cesmotifs, ra~se ]'arret attaque,mais en
tant seulement qu'il condamne le demanrleur
a quatre peines distinctes du rhef de port
d'armes prohibees; ordonne que le present
arret soit transcrit sur les registres de !a
cour d'appel de Liege, et que mention en
soit faite en marge de la decision partiellement annulee; rejette le pourvoi pour le
surplus; condamne le demancleur aux trois
quarts des frars, et renvoie Ia cause dl)vant
la cour d'appel de Bruxelles. ,
Du 27 janvier 1930. - 2e ch. -Pres ..
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonctionS de p1·esident.- Rapp. M. Waleffe.Concl. conj. M. Jottrand, premier avocat
general.

a

a

a

a

28

CH. -

27

janvier

1930.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ABRETS. - CoNDAMNATION nu CHEF DE
PORT D'ARME PROHIBE;E A RAISON DU PORT
D'UN REVOLVER. 0MISSIClN DE CONSTATER QUE L' ARME EST UN PISTOLET DE
POCHE. OMISSION DFl VISER LA DECLARATION DU ROI DU· 23 MARS 1728. -pAS
DE MOTIFS.

2° MOTili;S DES JUGEMENTS ET ARRETS. - CoNFISCATION. - PAs DE
MOTIF.- ILLEGALITE.

1° N'est pas motive l'an·et qui condamne du
chef de port d'arme pr·ohibee en constatant uniquement que le prevenu etait porteur d'un revolver, arme prohibee, et sang

I
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viser la declamtion du roi du 23 mars
1728(1).

2° N'est pas motive l'arret qui ordonne une
confiscation sans en donner le motif (2).
(NICOLAS LAMBERT.)
Pourvoi contre un arret de Ia com· d'appel
de Liege du 23 octobre 1929.
ARRlh,

LA COUR; - Sur le moyen soul eve
·d'office et pris de Ia violation de I' article 97
de Ia Constitution, et des articles 163, 195
et 2tl du Code d'instruction criminelle, en
ce que le jugement du tribunal correction.nel de Liege et !'arret attaque qui en adopte
les motifs n'ont pas motive leurs dispositifs,
en se bornant a dire que le revolver dont
ils reprimaient le port etait une arme prohibee:
Attendn que le demandenr a ete con·damne a dals peines distinctes du chef
d'avoir a Liege, les 25-26 aout 1929 : a) ete
trouve porteur d'un revolver, arm{) prohibee; b) menace par gestes ou emblemes
M. Fraipont d'un attentat contre sa personne, punissable de Ia pein~ de mort ou des
travaux forces;
. . Attendu que Je Code penal ne definit pas
1es. armes dont le port, Ia fabrication, etc.,
sont intet·dits par les articles 316 et :n 7 du
-dit code; que pour sa voir quelles sont ces
~rmes, il faut se reporter aux lois speciales
qui en font nne enumeration; qu'aux termes
de la declaration du Roi du 23 mars 1728,
les- revolvers ne sont consideres comme
~rmes prohibees que si ce sont des pistdlets
de poche;
Attendu, des lors, qu'en se bornant a
dire que le prevenu a ate trouve porteur
d'un revolver, arme prohibee, sans cons tater qu'il s'agissait d'un revolver de poche
dont le port est interdit en vertu de la
declaration du Roi du 23 mars 1728; !'arret
attaque a contrevenu, par defaut de motifs,
aux articles'97 de Ia Constitution, 163, 195
et 211 du Code d'instructi0n criminelle.
Sur le second moyen souleve d'office et
pris de la violation de !'article 97 de Ia
Constitution et de !'article 42 du Code
penal, en ce que !'arret attaque a ordonne
la confiscation d'un couteau sans donner le
motif de cette mesure :
Attendu que !'arret denonce a prononce
cette confiscation sans Ia jus!ifier de que!(1) Voy. \'arret qui pt·ecede.
(2) Sic cass., 22 juin 1925 (Bull. m'l'ets cass., 192ii,
p. 299).

que maniere que ce so it; flu'il a dona vi ole
les articles 97 de Ia Constitution et 42 du
Code penal;
Attendu, pour le surplus, que les formalites Sll bstantielles OU prescrites a peine de
nullite out ete observees, et que les autres
peines prononcees sont legales.
Par ces motifs, casse !'arret attaque, mais
en taut seuLement qu'il a condamne le de- mandeur en vertu de !'article 317 du Code
penal, et qu'il a ordonne !a confiscation d'un
couteau; 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 partiel!ement annulee;
reuvoie la cause devant Ia cour d'appel de
Bruxelle~ pour y etre statue sur les poursuites intentees du chef d'infraction a!'article 3.17 du Code penal; dit n'y a voir lieu
a renvoi pour le surplus, laisse les frais a
charge de I'Etat.
Du 27 janvier 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Gombault.
-; ~oncl. conj. M. Jottrand, premier avocat
general.
26 CH. -

27 janvier 1930 .

TAXE SUR LE REVENU DES CAPITAU~ MOBILIERS, SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS ET SUPER'l'AXE. - RECLAMATION DU CONTRIBUABLE. - PoUVOIR DU DIRECTEUR DES
CONTRIBUTIONS DE RECTIFIER TOUTES LES
ERREURS DE LA COTISATION, ET D'AUGMENTER LA COTISATION,

Saisi ll'une reclamation du contribuable, le
di1·ecteU1· des contributions a le devoir
de rectijie1' d' office to us les eli!lnents de
la cotisation, y compris ceux qui ne sont
pas l'objet de la 'rrlclamation, et d'augmente1· le cas echeant la cotisation,
me me si au moment de_ sa decision, l' administration eut ete forclose (3). (Lois
coordonnees le 8janvier

19~6,

art. 74.)

(ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DU BRABANT, c. SOCIETE NAT!ONALE
DE BAN QUE ET DE CHANGE, EN LIQUIDATION.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 30 mars 1929.
_ (3) Voy. cass., 23 septembre 1929 (Bull: an·ets
cass., 1929, p. 309); 18 octobre 1926 (ibid., 1927,
p. 72), et 11 novembl'e 1864 (ibid., 186>, p. 43~).
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ARRIDT.

LA COUR; - Attendu que le pourvoi
n'est clirige que ~:ontre Ia partie de !'arret
attaque qui statue sur le recours forme par
Ia societe defenderesse, relativement a la
cotisation a Ia taxe professionnelle;
Sur le moyen pris de la violation de !'article 74 des lois coordonnees des 29 octobre
1919 et 3 aoi'!t 1920, en ce que !'arret attaque decide que «!'administration ne pouvait
plus, le 4 novembre 1927, etablir une cotisation nouvelle a Ja taxe professionnelle
pour l'annee 1920, etant forclose clans ses
droils clepuis le 31 decembre 1924 n, alors
que la cotisation litigieuse etait comprise
dans un role rendu executoire en 1924 :
Attendu que l'arret enti·epris decide qu'au
moment ou Ia cotisation a Ia taxe professionnelle a ete etablie (4 novembre 1927), Je
fisc etait forclos de ses droits relatifs aux
impots dus pour l'exercice 1920;
Mais attendu qu'ainsi que le constate
]'arret, Ia date du 4 nove~bre 1927 est
celle de la decision du clirectetlr des contributions contre laquelle Ia societe defenderesse a vai t pris son recours ;
Attendu que, saisi par Ia reclamation du
contribuable du point de savoir si la loi a
et6 n\gulierement appliquee a sa cotisatiou,
le directeur des contributions a le droit et le
devoir de statuer non seulement sur celui
des elements de Ia cotisation qui est critique par Je reclamant, mais sur ]'ensemble de
celle-ci etabli par le role et, par consequent,
a Ia facul til de rectifier d' office les errllurs
qui s'y rencoutrent;
Attendu qu'il resulte de !'arret attaque
que, usant de cette facnlte, le clirecteur des
contributions a, par sa decision en date du
4 novembre 1927, modiM les bases d'apres
lesquelles Ia cotisatiou avait ete etliblie, et
augmente celle-ci;
Attendu que Ia decision du directeur des
contributions est sans influence sur Ia date
a laquelle la cotisation est etablie; que les
modifications qu'elle apporte a celle-ci n'ont
pas pour consequence de Ia faire considerer
comme unr.~ cotisation nouvelle, enrolee et
rendue executoire a Ia date ou Ia decision
est prononcee;
Attendu, des lors, qu'en decidant que
!'administration etait forc!ose .pour n'avoir
pas procede a l'etablissement de Ia cotisation litigieuse avant ]'expiration du delai
de cinq ans pr{wu par !'article 74 vise au
moyen, sans rechercher si eette cotisation
etait comprise clans llll role rendu executoire dans les delais legaux par rappel de
droit de 1920, !'arret attaque n'a pas jus-

title son dispositif et a viole !'article 74susdit.
Sur le moyen d'office pris de Ia violation de !'article !:l7 de Ia Constitution, en ce
que Ia dedsion denoncee, en taut qu'elle
statue au fond, n'est pas motivee :
Attendu qu'apres avoir dit pour droit
que << le fisc ne pouvait plus, a Ia date ,du
4 novembre 1927, etablir une cotisation
nouvelle a Ia taxe professiormelle )), I' arret
attaque decide : 1° « que le reque1·ant n'est
pas imposable aIa taxe professionnelle pour·
les sommes distribuees aux cooperateurs, et
20 que les sommes de 20,000 francs (amortissements sur apports) et 6, 718 francs.
(amortissements sur mobilier) ne sont pas
imposables; qu'il reste, toutefois, en defaut
de motiver cette partie du dispositif; qu'il
viole ainsi ]'article 97 de Ia Constitution.
Par ces motifs, casse !'arret attaque en
tant qn'il statue sur le recours forme par Ia
societe defenderesse et relatif a sa cotisation a Ia taxe professionnelle ~ ordoune que
le present arret sera transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bruxelles, et
que mention en sera faite en marge de
!'arret partiellement annule; condamne la
societe dMenderesse aux depens; renvoie
Ia cause devant Ia com· d'appel de Gand.
Du 27 janvier 1930. - 2• ch. - Pres.
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. l'II. Smits.Concl. conf'. M. Jottrand, premier avocat
general.
2°

CH. -

27 janvier 1930.

1° CHOSE \JUGEE. -VIOLATION. - N:E:CESSITE D'UNE CONTRADICTION ENTRE LE&
DISPOSITIFS DES DEUX DECISIONS.
2° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
REPOSANT SUR· UNE VIOLATION DES REGLES
SUR LA SOLIDARITE EXISTANT ENTRE DEBITEURS. - DECISION PORTANT QU'IL N'Y
A PAS DE DEBLTEURS SOLIDAIRES. - MANQUE EN FAIT.

1° Il ne peut y avoir de violation de l'autorite de la chose jugee qu'en cas de
contradiction entre les dispositifs des
dive1·ses decisions; il n'importe qu'il y
ait cont1·adiction entre de simples motifs. (Code civ., art. 135)
2° Manque en fait le moyen qui accuse la,
violation des regles SU1' l' eff'et de la soli-.
darite entre debiteur s' quand l' arret altaque decide qu'une telle solidarite n' existe
pas en l'espece.

J_, _--

GOURDE CASSATION
(HAVELANGE, C. HA!DON.)

Pourvoi contre un arret de la cour cl'appel
de Liege du 6 novembre 1929.
Arret.:conforme

a Ja notice.

Bu 27 janvier 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. JIII. Smits.Canol. conf. JIII. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.

2e

CH, -

27 janvier 1930.

1° POURVOl EN CASSATION.-

MATIERE FISCALE. POURVOI NE LIBELLANT
PAS LE ~WYEN.- PoRTEE DU MOYEN RESULTANT DU DEVELOPPEMENT DONNE AU
MOYEN.- RECEVABILITE.

2° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
MELANGE DE FAIT ET DE DROIT.- NoNREcEv ABILITE.

1° En matiere fiscale, lorsque le pourvoi a

omis de precise~· dnns le libelle du moyen
en quai la loi a ete violee' le pourvoi est
neannwins recerable si, par le developpement clu moyen, le grief' fait ala decision
attaqtuie peut etre dite1·mine.
2° Est non recevable le moyen qui est me. lange de fait et de droit.
(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. SOCIIi:TE
DE SMET FRllRES ET ci6 .)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 11 mai .1929.
ARRET.
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cleur fait grief a l'arret denonce de decider
que la societe dMenderesse n'etait pas assujettie a l'impot special sur les benefices
exceptionnels realises pendant l'annee 1920,
alors qu'il ne peut etre conteste qu'en faisant apport de sa situation active et passive
a la societe anonyme Liniere de Bonlez,
contre remise de 2,500 actions d'une valeur
nominale de 1,000 francs, la societe De
Smet fre.res et Cie a realise un benefice qui
aurait dtl etre Soumis a ]a taxe professionneUe; que la fin de non-recevoir ne pent clone
etre accueillie;
JIIIais attendu que le moyen ainsi precise,
melange de fait et de droit, n'a pas eta SOUmis au jnge du fond; que les elt)ments de fait
qu'il contient echappent aux inveBtigations
de la cour de cassation; que le moyen n'est
done pas recevable.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 27 janvier 1930. - 2e ch. -Pres.
Baron Silvercruys, conseiller faisant f<mctions de president. - Rapp. M. Smits. Concl. conj. M. Jottrand, premier avocat
general.

2"

CH.-

27 janvier 1930.

1° POURVOI EN CASSATION.-

PRE:vENu S'ETANT CONSTJTUE PARTIE CIVILE.
POURVOI EN LES DEUX QUALITES. DEFAUT DE NOTIFICATION DU POURVOI EN
QUALITE DE PARTIE CIVILE. - NoN-RECEVABILITE.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RETS. -

MATIERE REPRESSIVE. _·
REGLEMENT coMMUNAL. CoNCLUSIONS
DU PREVENU CONTESTANT SA PORTEE ET SA
LEGALITE. - CoNDAMNATION FONDEE suR
CE QUE LA PREVENTION EST ETABLIE. PAS DE MOTIFS.

'LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation de l'article 2 de ]a loi du 2 juillet
1920; de l'article 39 des lois coordonnees des
3 mars 1919 et 2 juillet 1920, relatives aux
impots speciaux; de ]'article 27 des lois 1° Lm·sque le prevenn s'est constit11e partie
coordounees du ~9 octobre 1919, des 3 ao"Ut
cirile, et qu'il se pow·wit en cassation
et 30 decembre 1920, du 20 aoilt 19~1, des
dans les deux qua lites, le pourvoi fait par
26 juin, 12 et 16 juillet 1922, du 28 mars
lui en qualite de partie civile doit etre
1923, du 28 fevrier 1924, des 17 mars,
notifie, apeine de non-recevabilite.
8 aofrt, 24 et 31 clecembre 1925, relatives 2° Quand, en conclusions, le p1·evenuallegue
aux impots sur les rev en us :
que le reglement conununal, dont l'applicaAttendu que la dMencleresse oppose une
tion est pou1'suivie contre lui, est d'abo1·d
fin de non-recevoir deduite de ce que le
sans pm·tee en l'espece, et ensuite de----·nroyen-u'-indique-p·as_en__quoi la decision
pourvn de caractere obligatoire, la conattaquee a viole les textes de loi qu'llvise;--damnat-ion-quLes.L]1J'01Wncee sans que ces
A ttenclu que dn developpement donne au
conclusions soient rencontrees est-cl-13---moyen, il ressort clairement que le demanpoU1·vue de motifs.
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(MATHY.)

Pourvoi contre nn jugrment du tribunal
de Charleroi, slatuant en degre d'appel, du
8 novembre 1929.
ARRET.

miere i!lstauce d~ Mons, siegeant en d~g1·e
d'appel des jwgements de police; frais a
charge de l'Etat.
Du 27 janvier 1930. - 2e ch. -Pres.
Baron Siivercruys, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Soenens.
- Concl. con f. M. J ottrand, premier 'avocat
general.

LA COUR; - Sur la recevabilite du
pourvoi:
Attendu qt~e le demandet~r ~u.mule les
29 CH.
27 janvier 1930,
{}ualites de prevenu et cl~ P,artw Cll;'ll,e contr~
Cobaux; que le ponrvm n a p~s ete notdle 1° BLESSURE ET HOMICIDE PAR
A ce demier; qu'il est, par smte, non receIMPRUDENCE. - RoULAGE.- OlisERvable en taut que forme par Mathy comme
VA'l'ION DES LOIS ETREGLEUENTS DE POLICE.
parli~ civile.
'
- PossrniLITE QU'IL Y AIT NEANMOINS
Snr le moyen pl'is cl'offi~e ~e la violation
DEFAUT DE PREVOYANCE OU DE PRECAUTION.
de !'article 97 de la ConstitutiOn :
ROULAGE. - DROIT DE PRIORITE DE
Attendu que, dans se.s conc!u5ions prises 2° PASSAGE
DU COONDUCTEUR DE VEHICULE
devant Je juge d'appel, a l'au~Ience du 8 n9DEBOUCHANT
A DROITE. DROIT LIMITE
vembre HJ29, Mathy soutena1t que l_a prePAR L'OBLIGATION DE NE PAS ETRE IMPRUvention mise a sa charge ne pouvait etre
DENT,
retenue : premierement, parce que Ie regle0
ment communal in vogue etait ahroge par Ie.s S ROULAGE. - PAS SAGE D'uN!i vom
PRINOIPALE SUR UNE VOTE SECONDAIRE. lois, arretes et reglements gtineraux ~?ste
OBLIGATION DE s'ASSURER SI OELLE-CI EST
riem·s sur !a police du roulage; denxiemeLIBRE. - PoRTEE DU REGLEMENT DANS LE
ment, parce que le ,!·eglement c9mmm~al, .er;
CAS INVERSE.
date du 9 juin 18t5, ne pouvait a,v01r vrse
les vehicules automobiles, lesquels, a cette 1° Les conducteurs de ve!ticules, observant
epoque n'etaient pas encoreinventes; troisieles prescriptions du n1glement sur la
mement, parce qu'a clMau! d'avoir ete por~e
police du roulage, sont en outre tenus de
a Ia eonnaissance du public de la fat;on pre- JJrendre toutes les mesures de prudence
vue a !'article 1er de Ia loi du ter aofrt 1924,
exigees par les circonstances; leur resil ne pouvait, aux termes de cette clerniere
ponsabilite penale est engagee tJar tout
disposition, etre obligatoire;
dejaut de prevoyance ou de precaution (1).
Attendu que les ~o~ifs de la de~isio_n
(Code penal, art. 418 a 420.)
entreprise se born~nt a ~nonce,r : <~ qu II re- 2° Le d1·oit de p1·iorite de passage appartesulte de l'instrnctwn fa1te a I audience que
nant au conducteur du vehicule qui deIa prevention mise a charge de Mathy est
bouche adroite ne s'applique'qu'au cas ou
etablie; qu'en effet, le regleme~t ~e ~olice
deux vehicules se presentent ~Simultane
du 9 juin 1875 n'est pas abroge, l article 7
ment une bifurcation, et dans des conde la Joi sur le roulage du 2(:) aout 1925
ditions telles que l'un doit jorcement cedm·
n'ayant supprime aucun reglement local »;
le passage a l'aut1·e (1). (Arr. roy.
Attendu que, si cet enonce contient des
26 aout 1~25, art. 11, 1°, alin. 1er).
motifs pour Je rejet de Ia premiere des excep- S0 Les l'iJgles generales de prevoyance et de
tions formulees par Je demandeur, il n'en
precaution dont l'inobservation est sancexprime aucun pour celui des deux autres;
tionnee par le Code penal, font un devozr
. que, des lors, la ded~ion. a contrevenu a
au conducteur de vehicule, debouchant
!'article 97 de Ia ConstitutiOn.
d'une arlere principale sw· une voie
Par ces motifs, rejette Je ponrvoi en taut
secondaire, de s'as~Surer de ce que celle-ci
que f01·me par Mathy en qnalit~ ~e partie
est libre, avant de s'y engager; cette meme
civile contre Cobaux; casse Ia dec1swn entreobligation est rap pelee et sanctionnee speprise en taut qu'elle statue sur· !'action du
cialement pm· le 1'1Jglement geneml sur la
ministere public contre Mathy; ordonne l[Ue
police du 1'oulage en ce qui·conce1·ne les
]a partie du prB;sent arret relati_ve a Ia casconducteurs de vehicule.~ debouchant d une
sation prononeee sera transerite sur les
registres du tribunal de premiere instance
de Charleroi, et que mention en SPra faite
(1) Voy. cass., 17 Janvier 19::!7 (Bull. mTets cass,,
en marge du jugement partiellement annule; 19:l7, p. l:lnl; 3 decembt·e 1928 et 3 juin 1929 (tbid.,
renvoie !a cause devant le tribunal de pre- 1929, p. 33 el 227).
'
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t'oie secondai1·e sur une artere p1·incipale,
parce que la circulation sur celle-ci est
plus dense, et, partant, plus dangereuse.
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LA GOUR; - Sur le moyen unique pris
de !a violation de I' article 11, §§ 1er et 2 de
l'arrihe royal du 26 aout 1925, en ce que
l'arret attaque a decide que le droit de
pri01·ite ne pent etre invoque que lorsque
deux vehicules se presentent simultanement
a une bifurcation, et dans des conditions de
temps et de lieu telles que l'un doit forcement ceder le passage aI' autre, et en ce que
l'an·et a decide que l'epoux de la partie
civile, bien que circulant sur une artere
principale et voulant exercer son droit de
passage par priorite, devait prendre des
mesures de prudence :
Attendu que, suivant Je pourvoi, le droit
de priorite de celui qui vient de droite serait
absolu, ~urtout lorsque celui-ci ne debouche
pas d'une voie secondaire et r~mle sur Ia voie
principale;
Attendu que Ia demanderesse ne s' explique
pas nettement sur ce qu'elle entend par droit
absolu; que sa these serait inadmissible si
elle pretendait par la que celui qui circule
sur une voie principale est en droit de continuer impunilment sa route sans avoir a
s'inquieter de ce qui peut se produire devant
lui;
Attendu, en effet, qu'en·dehors des regles
prescrites par les lois et reglements sur le
roulage, et dont l'inobservation. constitue
une infraction, tousles conducteurs de vehicules cloivent, afin d'empeeher qu'il ne se
prucluise un accident, prendre toutes les
mesures de prudence exigees par les circonstances, SOliS peine de tomber sons l'application des articles 418 et suivants du Code
penal, aux termes desquels tout defaut de
preYoyance au de precaution pent eugager
la responsabilite taut civile que pimale de
celui par !a faute duquel un accident s'est
produit;
Attendu que !'arret attaque, analysant
d'une part Jes manceuvres faites par Ie
dMendeur, cons tate que ce dernier a pris
toutes les precautions voulues pour ecarter
le danger que presente toujours le fait

epoux de Ia demanderesse, sans se saucier
de Ia manceuvre lente et ostensible qui se
faisait davant lui, ne devia pas de Ia ligne
droite qu'il suivait, et essaya de passer
devant !'automobile au moment ou celle-ci
abordait nne rue laterale, lui barrant ainsi
Ia route; que, se rendant compte alors de
l'impossibilite d'y parvenir, il vira brusquement a gauche, et heurta !a voiture a l'arriere, provoquant ainsi !a chute dont il fut la
victime, alors qu'ayant vu au pu voir a une
distance de 112 metres l'automobiliste amorcer son vir age, il aurait pu ralentir son
a)\nre, s'arreter au besoin, ou passer derr1ere;
Attendu que !'arret deduit souverainement de ces constatations que !'accident
est du uniquement a ]'imprudence du motacycliste;
Attendu que, rencontrant Ia pretention de
la demanderesse, suivant laquelle le droit
de priorite appartenant acelui qui debouche
de I~ droite serait absolu, et, partant, que
le defendeur, en ne s'arrl\tant pas devant le
motocycliste pour lui ceder le passage aurait contrevenu a !'article 11 de l'a;.rete
royal du 26 aout 1925, !'arret a repondu que
ce droit de priorite ne s'applique qu'au cas
ou deux vehicules se presentent simultanement a une bifurcation, et dans des conditions telles, que l'un do it for cement ceder le
passage a !'autre;
.
Attendu que du § 3 de !'article 11, I' on ne
peut nullement deduire, ainsi que le fait la
demanderesse, que le conducteur debouchant
d'une artere plus importante que la route
abordee ne serait pas tenu, avant de s'y
engager, de s'assurer que cette route est
libre; que cette ob!ig·ation derive deja pour
tous les usagers de la route indistinctement
des articles 418 et suivants du Code penal;
que !'artiCle 11, § 3, de !'arrete royal du
26 aout 1925 n!a eu d'autre but que de rappeler d'une maniere plus spec.iale cette regie
de prudence e!ementair,e, ,obligatoire pour
taus, aux conducteurs debouchant d'une voie
secondaire pour s'engager dans nne voie
plus importante, parce que Ia circulation
sur celle-ci est generalement plus dense, et,
partant, plus dangereuse;
Attendu que le moyen, en ses deux
branches, n'est done pas fonde.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais et a l'indemnite de
150 francs envers le dMendeur.
Du 27 janvier 1930. - 2" ch. -Pres.
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonc-

gager dans une rue plus etroite; qu'il con.state, d'autre part, que le motocycliste,

- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avor.at general.

(Arr. roy, 26 aout 1925, art. 11, 1°,
alin, 2).
(GINGOUX, C. BURY.)

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
de Liege du 26 juin 1929,
ARRET,

--·-d'abandonner-une-v:oie-pl'incipale-ponr-s:en~--tions-de-pJ:esident~~-Rapp.-M~Gombault.~.- - - -

PASte.,

1930 - 1'"

PARTIE.
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2"

CH. -

27 janvier 1930.

PEINE. - CoNcouRS DE m!:LITS. - PEINE
UNIQUE DE DIX ANS. - !Ld:GALITE.

Est ill!Jgale la peine unique de dix ans p1·ononcee dtt chef de plusiew·s delits concw·rents. En cas de concours de delits
punissables de cinq ans d' emp1·isonnement, si le total des peines appliquees
depasse dix ans, le juge doit le 1·amener
ce taux (1).

a

cause devant Ia cour d'appel de Gand siegeant en matiere correctionnelle.
'
Du 27 janvier 1930. - 2e ch.- Pres.
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Gombault.
- Concl. con(. M. Sartini van den Kerckhove.
2° CH. -

27 janvier 1930.

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 23 octobre 1929.

1° IMPOT. - IMPOT DIRECT ET IMPOT INDIRECT .. - NoTION.
2° TAXES COMMUNALES.- TAXE suR
LES SALLES DE JEU. -VILLE DE BRuXELLES.- TAXE INDIRECTE.

ARRET.

1° L'impOt direct. est celui ~ui est pe~·[Ju

(VANDER STRAETEN.)

LA COUR; Sur le moyen soul eve
d'office, et pris de Ia violation des articles 25
et 60 du Code penal :
Attendu qu'aux termes de !'article 25 du
Code penal, et sauf les cas exceptes par Ia
loi, Ia duree de l'emprisonnement correctionnel est de cinq ans au plus;
Attendu que si !'article 60 du meme code
autorise le juge a infliger au prevenu une
peine pouvant atteindre dix ans d'emprisonnement, c'est a Ia condition que ce dernier
soit condarnne du chef de plusieurs delits
pour chacun desquels une peine distinct€ est
prononcee, et que le total de ces peines cumulees soit ramene nne peine unique dont
le maximum est fixe a dix ans;
Attendu que Ia necessite de prononcer
une peine distincte raison de chaque delit
constate se justifie par Ia consideration que
seule cette fa<;on de proceder permet a Ia
cour de cassation de vedfier si chaque infraction a ete reprimee dans les limites
permises par Ia loi;
Attendu qu'en declarant le demandeur
coupable de trois attentats a Ia pudeur, et
en Je condamnant d'emb!ee a un emprisonnement unique de dix ans, !'arret attaque,
qui se fonde notamment sur l'arlicle 60 du
Code penal, a meconnu les prescriptions du
dit article et celles de !'article 25 du meme
code.
Par ces motifs, casse !'arret denonce,
ordonne que le present arret sera transcrit
sur le registre de Ia cour d'appel de Bruxelles, et que mention en sera faite en
marg·e de Ia decision annulee; renvoie la

su1· des contnbuables determines au
moyen d'un role nominatif; l'impot indire~t, n'atteint que certains jaits determtnes, sans que le contribuable soit connu
l'avance.
2° La_taxe annuelle su1·les maisons de jeu
etablie par la ville de Bruxelles est une
taxe indirecte.

a

(CERCLE MONDIAL ET CONSORTS, C. VILLE
DE BRUXELLES.)
Pourvoi contre un arrete de la deputation
permanents ,du Brabant du 24 juin 1929.

a

a

(1) Voy. cass., 9 fevrier 1925 (Bull. an·ets cass.,
1925, p.129J, et les conclusions :l. Ia pa§>;e 133.

ARRih.
LA COUR;- Sur le moyen deduit de ce
que c'est a tort que Ia decision attaquee a
declar~ incompetent le juge saisi de Ia reclamatwn dills demandeurs, pour la raison
que la taxe dont ]'imposition etait contestee
par cette reclamation constituait un irnpot
indirect:
Atten~u qu'a Ia difference de l'impot direct, qm est pert;u sur des contribuables
determines, au moyen d'un role nominatif
l'~mpot. i~direct n'atteint que certains fait~
determmes, sans que Je redevable soit connu
a !'avance;
Attendu qu'il faut en conclure que Ia taxe
annuelle de 300,000 francs, portee ensuite
a600,000 francs, sur chacune des salles de
jeu etablies sur le t~Jrritoire de Ia ville
de Bruxelles, et qui est due solidairement
aux termes du reglement qui l'institue, pa~
les membres du comite de tout cercle prive
par les P.ersonnes quimettent, a Ia dispositwn des .Joueurs, des locaux pour jouer
constitue une taxe indirecte; d'ou il suit
que le moyen qui fait grief a Ia decision

e:

.J
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attaquee d'en avoir juge ainsi manque de
fondement.
Sur le moyen deduit de Ia violation de Ia
loi sur les jeux et de Ia loi du 31 decembre
1925, en ce que la taxe visee possede tous
les caracteres d'une imposition communale
directe :
Attendu que le moyen manque de base en
fait et qu'il y est contredit par Ia reponse
au premier moyen.
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
des demandeurs.
Du 27 janvier 1930. - 2e ch. - Pres.
et rapp. Baron Silvercruys, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. conf.
M. Jottrand, premier avocat general.

Du meme jour, ar1·ets decidant :
A. En matiere repressive :

1° Que la juridiction repressive est competente pour connaitre de !'action d'une partie civile, fondee sur le Mlit de calomnie
que le prevenu aurait. commis (en cause de
Draps);
2o Qu'est non recevable le moyen dirige
contre une decision admettant Ia partie civile se constituer, alors meme que le pourvoi serait recevable parce qu'en on premier
moyen, il attaque Ia decision du juge ~l\
fond en tant qu'elle statue sur Ia competence (en cause de Draps);
3° Qu'est non recevable le moyen dirige
contre un motif surabondant (en cause de
Hailliot) (1);
4° Que le jugement qui est fonda sur des
motifs errones remplit neanmoins la condietre motive (en
tion de forme consistant
cause de Hailliot) (2) ;
5° Qu'est non recevable le moyen fonde
sur une erreur de plume se trouvant dans Ia
decision attaquee (en cause de Hailliot) (3) ;
6° Que par l'appel, le juge d'appel est
saisi du fond, et qu'en cas d'annulation du
jugement dont appel, le condamne, si le
dispositif est legal, ne pent lui faire grief
de n'avoir pas dit qu'il retenait Ia cause
pour y faire droit par voie de disposition
nouvelle (en cause de Hailliot) (4).
B. Eu matiere de rnilice :
Qu'est non recevable le moyen qui necessite l'exameil de faits non constates par la
decision attaquee (en cause du ministre de
l'interieur).

a

a

I

2• en. -

3 fevrler 1930.

T AXE SUR LE REV ENU DES CAPITAUX MOBILIERS, SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS ET SUPERTAXE. TAXE MOBILIERE. REVENUS DE VALEURS ETRANGERES PAYES
EN BELGIQUE A DES ETRANGERS N'AYANT
NI DOMICILE, NI RESIDENCE.- EXEMPTION.

Ne sont pas assujettis a la taxe mobilie1·e
les 1'evenus des valeurs etrangeres payes
en 'Belgique, par un internufdiaire, a des
etrange1·s qui n'ont dans ce pays ni
domicile, ni 1'esidence. (Lois coordonnees
le 8 janvier 192tl, art. 14 et 34.)
(BANQUE D'OUTREMER, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la com· d'appel
de Bruxelles du 15 juillet 1929.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation de !'article 110 de Ia Constitution; des articles 1 er, 2, 14, 19, 20 et 34
des lois relatives aux impilts sur les revenus coordonnees par arrete royal du 8 janv"ier 1926, en ce que !'arret attaque a decide
que les revenus des valeurs etrangeres
payes en Belg·ique, par Ia demanderesse, a
des etrangers n'ayant ni residence ni domicile en Belgique, etaient passibles de Ia taxe
mobiliere:
Attendu que !'article 2 des lois coordonnees, qui porte : « Sont assnj ettis a l'impot :
1° les rev en us de tous les biens immobiliers
ou mobiliers, produits ou recueillis en Belgique, alors meme que le Mneficiaire n'y
aurait pas son domicile ou sa residence>> ne
peut etre separe des dispositions legales
qui, pour chaque impot cedulaire, fixent la
matiere imposable et le taux applicable;
Attendu que !'article 14 des dites lois
determine tons les revenus passibles de la
taxe mobiliere; que ni le texte de cet article
ni les travaux preparatoires ne permettent
de croire que les differentes categories de
revenus qu'il mentionne soient enumerees
titre exemplatif;
Attendn que les revenus de valeurs etrangeres payes en Belgique, par un intermediaire,
de"s etrangers qui n'ont dans ce
pays ni domicile, ni residence ne sont pas

a

a

(3) Sic ibid:, vo llfoyens de cassation, n• 46,
_Hl Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
ds cassation, 1920-1924, v• llfoyens ile cassallon, -(4)-Sic-c-a-ss;-;-t4-mai-1923-(Bulk-m·rets-cass.,-1923,,----p. 314) et Ia note.
nos 167 et suiv.
('2) Sic ibid., v• Motifs des jugem. et a1'1'ets, n• 11.
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compris dans cette enumeration; que !'article 14, 4° n'assujettit a Ia taxe les rev enus mobiliers d'origine etrangere qn'a Ia
condition qn'ils soient attribues a des personnes physiques ou morales residant ou
domiciliees en Belgique;
Attendu, d'autre part, que !'article 34
des 'memes lois, qui fixe le taux de Ia taxe
mobiliere applicable aux differentes categories de revenus, n'indique pas le taux a
. appliquer aux revenus litigieux; ~:ou ~I suit
que ces revenus sont exempts de lrmpot mobilier faute d'une disposition legale determinant le taux de Ia taxe et faute d'etre compris parmi les revenus taxables releves dans
l'article 14; qu'en cleciclant Ie contraire,
!'arret attaque a viole les articles 2, a et
34, des lois coordonnees.
Par ces motifs, casse Ia decision clenoncee; ordonne que le present arret sera transcrit sur les registres de Ia cour d'appel de
Bruxelles, et que mention en sera faite en
marge de !'arret annul a; conclamne Ia defenderesse aux depens; renvoie Ia cause clevant
Ia cour d'appel de Gancl.
Du 3 feVI·ier 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Smits.
- Concl. con f. M. J ottrancl, premier avocat
general.
28 err. -

3 fevrier 1930.

FALSIFICATION DE DENREES ALIMENTAIRES.- SACCHARINE. - SACCHARINE

ADDITIONNEE

D'UNE SUBSTANCE

DESTINEE A LA RENDRE SOLUBLE DANS
L'EAU.- APPLICABILITE DU § 1er, ET NON
DU § 2, DE L' ARTICLffi 94 DE LA LOI DU
21 AOUT 1\J03, MODIFIEE PAR CELLE DU
6 FEVRIER 1923.

La detention et le transpm·t d'une substance
dont le juge du fond constate qn'elle est
constituee de 6 0 p. c. de saccha1·ine
associes d une pondre e.ffervescente destinee d former avec l' eau une bois son
sucree et nourrissante, rentt·ent dans les
pt·evisions du § 1er de l'at·ticle 94 de la
loi du 21 aout 19 0 3' modijiee par celle
du 6 jevriet· 19 2 3, et non dans celles du
§ 2 de cet article, lBquel ne vise que les
produits alimentaires falsifies a l' aide
de la sacchat·ine ou de produits simiZaires (1).
(1) Comp. cass., H mai 1917 (PAsrc., 1918, I, 19),
et Ia note.
I'

(M. ET

J.

DUPONT, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 26 octobre 1929.
ARR!h.
LA COUR;- Sur Ie moyen pris de la
violation de !'article 94 de Ia Ioi du 21 aoiit
1903, modifiee par celle du 6 fevrier 1923,
en ce que !'arret attaque ~t condamne les
demandeurs aux peines prevues par le § 1er
de cet article pour avoir : Ia premiere detenu, et le second transporte de Ia saccharine, alors qi1e Ia substance litigiause n'etait
pas de Ia saccharine pure, mais un produit
con tenant de Ia saccharinlil, clont Ia detention
et le transport sont frappes des peines iidictees par le § 2 du meme article:
Attenclu que !'arret attaque releve que
<< les comprimes saisis contiennent en chiffres roncls 60 p. c. de saccharine associes a
une pouclre effervescente alcaline destinee
a former avec J'eau Ulle boiSSOll SUCree et
nourrissante » ;
Attendu que le fait ainsi souverainement
constate justifie le dispositif de !'arret; que,
vainement, les demandeurs pretenclent qu'il
n'y a pas detention et lransport de saccharine, lorsque cette substance n'est pas pure;
qu' en effet, Ia loi ne fait aucune distinction
entre Ia ~accharine pure et celle qui est
melangee, en moindre quantite d'ailleurs,
d'un autre procluit destine uniquement a
rendre Ia saccharine soluble clans l'eau;
Attenclu que !'article 94, § 2, ne vise que
les procluits alimentaires falsifies a ]'aide
'de Ia saccharine ou de produits similaires;
qu'ainsi qu'il est clit ci-clessus, il ne s'agissait pas, clans l'espece, de semblable procluit;
cl'ou il suit que loin de violer !'article 94,
§ 1er, vise au moyen, !'arret attaque en a
fait une juste application.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demanclenrs aux frais.
Du 3 fevrier 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Smits. Concl. conj. lVI. Jottrand, premier avocat
general.
2" err. -

3 fevrier 1930.

1° CONDAMN ATION CONDITIONNELLE. ~ CoNDAMNATION A RAISON
D'UN SEUL FAIT A DES PEINES PRINCIPALES
ETA DES PEINES ACCESSOlRES. - OCTROI

I-;
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DU SURSIS. - OBLIGATION DE L'ETENDRE
AUX PEINES ACCESSOIRES.
2° PEINE. - RoULAGE. - D-EcnEANCE DU
DROIT DE CONDUIRE UN VE:HICULE. - NATURE :. UNE PEINE.
go ROULAGE.- DECHEANCE DU DROIT DE
CONDUIRE UN VEHICULE. - OBLIGATION
SEULEMENT SI LE COUPABLE EST RECONNU
PHYSIQUEMENT INCAPABLE DE CONDUIRE.
4°MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATrrl:RE REPRESSIVE. - HoMICIDE INVOLONTAIRE. -EMPRISONNI<JMENT
ET AMENDE PRONONCES AVEC SURSIS. - REFUS DU SURSIS POUR LA DECHEANCE,
PAR LE MOTIF QU'ELLE CONSTITUE UNE MESURE DE SURETE PUBLIQUE. -pAS D'INCAPACITE PHYSIQUE CONSTATEE. - ILLEGALITE.
5° CASSATION. -MATIERE REPRESSIVE.
-POUR VOl DUCONDAMNE.- DECISION ILLEGALE SEULEMENT EN TANT QU'ELLE REFUSE
UN SURSIS POUR UN MOTIF NON JURIDIQUE.
- CASSATION PARTIELLE.
6° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE RllPRESSIVE.-CASSATION PARCE
QUE LE REFUS D'UN SURSIS N'.IiST PAS
LEGALEMENT MOTIVE. - RENVOI DE CE
CHEF SEULEMENT.
7° CASSATION.-· MATIEmE RJiPRESSIVE.
- PouRVOI coNTRE LA coNDAJVINATION PENALE ET CONTRE LA CONDAMNATION CIVILE.
- DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE ILLEGALE SEULEMENT QUANT AU REFUS D'UN
SURSIS. - pAS DE MOYENS. - REJET PUR
ET SIMPLE DU POURVOI CONTRE LA CONDAMNATION CIVILE.
1° Le sursis accorde par le juge doit, en

regle generale, s'etendre al'execution de
toutes les peines principales et accessoires que le jugement oul' arret pronont;e,
du chef d'un seul fait, et non aquelquesunes de ces peines seulement (1).
2° La decheanee du dt·oit de conduit·e un
vehicule, que la loi autorise le juge a prononcer notamment en cas de condamnation
}JOlt?' homicide OU bleSSU1'e CaUSeS }Ja1' Un
accident de roulage, est« une peine 1> (1).

(Loi du 1er aout 1924, art. 2.)
go La dec Mance du dt·oit de conduir·e ne doit

obligatoit·ement ett·e prononcee que 'si le
coupable est t·econnu physiquement incapable de conduit·e un vehicule (1). (Loi
du 1er aoilt 1924, art. 6.)

4"-L'arret(jui, apt·es avoircOrUlarnne avec
sw·sis a l'emprisonnement et a l'amende
du chef d' homicide involontaire, prononce,
sans .mrsis, la decheance du droit de con-

duire un vehicule' pour le motij que cette
peine constitue << une mesure de securite
publique n, et sans constatet· d'incapacite
physique chez l'inculpe, est illegal (1).
5° Lorsque la cassation est, sur pourvoi du
condamne, prononcee parce que le juge a,
pour un motif illegal, refuse d'appliquer ·
le sursis aune peine accessoit·e, etle n'atteint que cette disposition de la decision
attaquee (2).
6° L01·sque la cassation est, sur pourvoi du
condamne, prononcee seulement parce que
le juge a, pour un motif illegal, refuse
d'appliquer le sw·sis d une peine accessoire, la cause n'est renvoyee aun autre
juge que pour eire statue pm· lui S1f1' le
point de savoir si le sw·sis doit ou ne doit
pas etre applique (2).
7° Lorsque la decision t·endue sw· l'action
publique n'est cassee qu'en tant qu'elle a
refuse, pour un motif illegal, d'appliquer
le sursis d une feine accessoit·e, la cow·
re}ette purement et simplement le recours
dit·ige cont1'e la condamnation civile, a
l'appui duquel le demandew· n'invoque
aucun moyen special (g):
(DISPAS, C. SOUCKA ET .SOCIETE ANONYME
LA PREVOYANCE.)
.
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 1g novembre 1929.
ARRflT.
LA COUR; - I. En ce qui concerns
]'action publique :
.
Sur le moyen d'office pris de la violation
de !'article 9 de la loi dn g1 mai 1888 et de
. !'article 2 de Ia loi du 1er aoi'rt 1924, en ce
que !'arret attaque a decide que le sursis ne
pouvait s'appliquer a ]a decheance du droit
de conduire :
Attendu que les auteurs de Ia loi du g1 mai
1888 sur la condamnation conditionnelle, en
declarant que, dans les cas specifies par cette
loi, la condamnation sera comme non avenue,
ont eu en vue la condamnation integrale ou
prise dans son ensemble; que, par consequent, le sursis conditionnel accorde par le
· juge doit, en regie generale, s'etendre a
(1) Sic cass., 2o mars 1929 (PAsic., 1929, I, 145),
et Ia note 2.
--(2)-Sic cass., 2!.i mars Hl29-(PAsrc.;-f929;·I;-141i)~---
et Ia note ·1, p.146.
(3) Sic cass., 2o mat·s 1929 (PAsic., 1929, I, 145),
et Ia note 2, p.14G.
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!'execution de toutes les peines principales conditionnelle pour l'emprisonnement et
et accessoires que le jugement ou l'arret !'amende; d'ou il suit qu'en decidant que le
prononce du chef d'un seul fait, et non a sursis ne pouvait s'appliquer ala peine de Ia
quelques-unes de ces peines seulement;
decheance du droit de corlduire, par !'unique
Attendu qu'apres avoir constate que le motif que cette decheance constitue nne medemandeur a, a Esneux, le 4 decembre 1927, sure de surete publique, Ia cour d'appel a
, involontairement, par defaut de prevoyance contrevenu a !'article 9 de la loi du 31 mai
ou de precaution, mais sans intention d'at- 1888 et a l' article 2 de Ia loi du 1er aoftt 1924;
Attendu, pour Ie surplus, que les formes
tenter a Ia personne d'autrui, cause Ia mort
de Roussez, et avoir enonce, par reference substantielles ou p·rescrites a peine de nulau jugement dont appel, qu'il y a lieu de lite ont ete observees, et que, sauf ce qui est
faire au prevenu application de !'article 9 dit ci-dessus, Ies condamnations sont conprecite, les circonstances de Ia cause etant formes a Ia Ioi.
de nature a faire esperer qu'il s'amandera,
II. En taut que le pourvoi concerne !'acIa cour d'appel condamne le demandeur, avec tion civile :
Attendu qu'aucun moyen special n'est
sursis de cinq ans, a quatre mois d'emprisonnement, eta 500 francs d'amende ou trois invoque a l'appui du recours.
mois d'emprisonnement subsidiaire;
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee,
Attendu que Ia cour declare, en outre, le mais en taut seulement qu'elle a exclu du
demandeur dechu detinitivement du d1·oit de benefice dn sursis Ia peine·de decheance du
conduire un vehicule, et ajoute que Ia de- droit de conduire un vehicule; ordonne que
cheance est nne mesure de securite publique le present arret sera transcrit sur Ies regisdont !'application est laissee a \'appreciation tres de Ia cour d'appel de Liege, et que mende Ia juridiction, et qu'il echet, en l'espece, tion en sera faite en marge de la decision
d'en ordoni:Jer !'execution immediate;
auuulee; renvoie la cause a Ia cour d'appel
Attendu que si Ies auteurs de Ia Ioi dn de Bruxelles pour etre statue sur le point de
1er aout 1924. out en pour but de dim inner Ia savoir si le sursis s'appliquera a la peine de
frequence des accidents de roulage, en auto- Ia decMance du droit de conduire un vehirisant les juges a prononcer, dans certains cule; condamne le demandeur a la moitie
cas determines, contre les delinquants, et des frais.
independamment des p!lines ordinaires, Ia
Du 3 fevrier 1930. - 2e ch. - Pres.
decheance du droit de conduire un vehicule, Baron Silvercruys, conseiller faisant foncil ressort, neanmoins, des travanx prepara- tions de president. - Rapp. M. Smits. toires de cette loi, que pareille decheance Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat
doit etre envisagee comme une veritable general.
peine 11 devant atteindre profondement les
conducteurs de vehicules )) ;
Attendu que, cependant, sauf dans las cas
Dn meme jml1', meme arret en cause de
ou le contrevenant serait reconnu physi- Doigny.
quement incapable de conduire un vehicule,
Ia loi abandonne a Ia sagesse et a Ia prudence du juge Ie soin de decider s'il y a lieu
Dn meme jow·, arrets en matiere rep1·eson n0ll de prononcer Ia decMance accessoi- ~ive, decidant :
rement aux autres peines, et d'en fixer la
duree sans pouvoir cependant, dans. certains
1° Qu'est non recevabl@ Ie moyen non soucas, exceder Ia limite de six mois;
mis au juge du fond, sou tenant que Ia partie
Attendu que, dans l'espece, il ne l'esulte civile etait femme mariee et n'aurait pu etre
d'aucune des constatations de !'arret que le admise a ester en justice sans l'autorisation
juge fftt tenu, en vertu de la loi, de pronon- de son mari (en cause de Neuroth contre
cer, contre le demandeur, Ia decheance dont Marie Lallemand) (1);
il s'agit; que si elle pouvait s'abstenir com- . 2° Que n"est pas motive !'arret qui declare
pletement de Ia prononcer, Ia cour pouvait, Ia prevention etablie sans rencontrer unmoyen
a plus forte raison, lie la prononcer qu'en de droit propose par Ie prevenu (en cause de
l'attenuant par un dispositif de sursis, et Pierard contre Tondu et Gramme) (2);
qu'elle y etait tenue des !'instant ou, comme
3° Que les avocats en titre de !'adminiselle !'a fait, elle ne pronon~ait qu'une peine tration des finances ont qualite pour inter(1) Voy. Table du Bulletin des al'l'ets de Ia cour de
cassation, f920-1924, v• Moyens de ca.1sation, no 118.

(2) Sic ibid., v• Motifs des iugements et m·rets,
no 1ti3.
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jeter appel au nom de celle-ci d'une decision
rendue a son egard, et qu'il ne doit etre
justifie par aucune piece de !'existence de
leur mandat (en cause de Sindie contre administration des finances) (1);
4° Que la loi ne determine point le delai
dans leqnel doivent etre operees les perquisitions autorisees par le juge de paix en
vertu de !'article 12 de Ia loi du 29 aout 1919
sur le regime de l'a]cool, et que le juge du
fond apprecie souverainement dans cha~ue
cas, si elles ont ate operees dans un delai
normal (en cause de Sindie contre administration des finances) (2).

d. la 1·equete du proprietaire depossede,
cette demande est de la competence du
Juge des referes. (Loi du 24 juillet 1921,
art. 29.)
2° Tous les Jugements en dernie1· ressort,
qu'ils soient d'instruction ou dejinitifs,
sont susceptibles d'un recow·s en cassation, amoins qu'une loi ne l'interdise; le
pourvo·i en cassation est 1·ecevable contre
les decisions de 1"efe1"1!, qui sont en de1·nier resso1·t (3). (Loi du 25 mars 1876,
art. 19 _et 20; decret du 2 brumaire
an IV, art.14.)
So Les decisions dejinitives contre lesquelles
le pow·voi immediat est autm·ise sont celles
qui ne sont pas d' inst1'Uction, sont dejini7
tives les decisions de natw·e etre modiflees si les circonstances dans lesquelles
elles ont ete rendues, changent (3).
4o Le caractere de voie extmordinaire qui
est attribue a l'instance en cassation ne
signijie pas que le 1·ecow·s en cassation
est un recours plus exceptionnel que
l'appel ou ['opposition (3). (Expose par le
ministEll'e public.)
5° La' cow· de cassation revise, en matiere
de p1'0cedure en cassation, sa Jurisprudence, quand aelle-ci donne lieu ades difjicultes de procedure multiples, et qu'il
echet de l' appliquer a des situations legales nouvelles (4). (Expose par le ministere public.)
6° La qualite de decision P1'ovisoire qui est
reconnue aux ordonnances de refere n'a
pas cette consequence qu'eltes ne sont
pas dejinitives; sa portee est que ce,s
m·donnances ne peuvent jai1·e preJudice
au principal; l' instance en reje?·e et l'instance au principal sont deux instances
separees, se nwuvant sur des plans differents et devant des Ju1·idictions distinctes (3).
7o L'm·donnance de refere a l'autorite de
la chose Jugee pour le juge qui l' a 1·endue,
et elle e.st de nature a pouvoir ca.user un
dommage irreparable (3). lExpose par le
ministere public.)
8° Quand le tiers portew· d'un tit1·e demande la mainlevee de ['opposition, il
sujfit, pour qu' elle puisse et1'e refusee,
que la revendication ait ete intentee par
l'opposant avant que le juge des referes
ne statue, meme si la revendication n'a pas
ete faite dans le mois de la sommation.

a
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CH. -

6 fevrier 1930.

1o

COMPETENCE ET RESSORT.
TITRES AU PORTEUR. OPPOSITION.
DEMANDE EN MAINLEVEE. - CoMPETENCE
DU JUGE DES REFERES.

2°

POURVOI EN CASSATION. DEcrsiONs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
POURVOIR. DECISIONS EN MATnlmE DE
REFERE. - PouRvOI RECEV ABLE.

3°

POURVOI EN CASSATEON. -DECisiONs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
DECISION DEFINITIVE. POURVOIR. NoTION.

4°

POURVOI EN CASSATION.- Yom
EXTRAORDINAIRE. SENS DE L'EXPRESSION.

5°

CASSATION. -MISSION DE LACOUR.
- REVIREMENT DANS SA JURISPRUDENCE
SUR LA PROCEDURE EN CASSATION.

6°

REF:Em:E. ORDONNANCE. CARAcTERE PROVISOIRE. NoTION. RAPPORT AVEC L'INSTANCE AU PRINCIPAL.

7°
-

8°

REFERID.- ORDONNANCE. -PoRTEE.
AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE.

DEPOSSESSION DE TITRES AU
PORTEUR. OPPOSITION. REVENDICATION INTRODUITE APRES LE MOIS DE
LA SUMMATION,. MAIS AVANT L'ORDONNANCE
STATUANT SUR LA DEMANDE EN MAINLEVEE.
- REFUS DE LA MAINLEVE:E.- LEGALITE.

1° Lm·sque le tie1·s porteur d'un titre de-

mande la mainlevee de ['opposition faite

- ·---(1~-Voy-,-cass.,1-7-juillet-1888-(-P-ASIG~r1888,-l,-299)- -27-juin-1927-(ibid.,-.927,-I,-6-et-265,-2"-).
(3) Voy. les autorites citees dans les conclusions
10 avri11916 (ibid.,1917, I, 79); 21 janvier 1929 (ibid.,
du ministere public.
1929, I, 67, B, 1o).
(2) Gomp. cass., 13 juillet1925 (PASIG., 1925, I, 343);
(4,) Gomp. cass., 27 septembr·e 1928 (Bull. atreb
15 fevrier 1926 (ibid., 1926, I, 247); 1 juin 1926 et
cass., 1928, p. 23o) et Ia note.
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Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 6 juillet 1928.

Sw· la fin de non-1·ecevoi1', deduite de ce
que l'a1'1·et attaque etait Un U1'1'et de Tejere,
M. le p1·ocu1·eu1' geneml Paul Lecle1·cq a
dit en substance :
L'arret denonce ne statue pas sur une
question de competence, et il n'est attaque
ni de ce chef ni du chef d'exces de pouvoir.
De ce qu'il s'agit d'lme decision rendue
suivant Ja procedure reglant Ies r8feres, et
qu'aucun moyen fonde sur les regles de
competence n'est souleve, s'ensuit-il necessairement, comme le soutient Ja partie defenderesse, que le pourvoi est non recevable?
Toute requete en cassation dirigee contre
une ordonnance de refere est-elle non recevable des qu'aucune question de competence
ou d'exces de pouvoir n'est discutee?
On dit parfois, d'une fagon tres gel)erale,
que Jes ordonnances de rMere ne sont pas
susceptibles d'un pourvoi en cassation parce
qu'elles ne sont pas des decisions definitives, n'ayant qu'un caractere provisoire;
puis, on admet nne exce.ption qpand il s'agit
de competence ou d' exces de pouvoir.
Cette regie, que DOllS avons tous entendu
enoncer, est toutefois beaucoup mains claire
qu'elle ne le paralt; lorsqu'on examine les
applicatiobs qu'elle a regues, on constate
que la jurisprudence est Msitante, que la
doctrine est vague et que cette situation
provient de ce que Ia terminologie n'est pas
precise.
Aucune loi, en effet, ne dit que les ordonnances de refere ne sont pas susceptibles de
pourvoi de cassation; si on I' a parfois admis,
c'est par deduction de l'article 14 de Ia
loi du 2 brumaire an IV, qui est toujours
en vigueur, et aux termes duquel le
recours en cassation contre les jugements
preparatoires et d'instruction n'est ouvert
qu'apres le jugement definitif; cette prescription a ete combinee avec Jes articles 806 et suivants du Code de procedure
civile sur le caractere provisoire des decisions de rMere, et on a conclu que les pourvois en cassation contre les, ordonnances de
rMere on bien ne sont jamais recevables,
{)It bien ne sont recevables que si Ia decision
est attaquee pour incompetence ou exces de
pouvoir; d'autres rejetaient ces conclusions
et admettaient que Ie pourvoi est recevable
dans tons les cas.
La jurisprudence et Ja doctrine ont comme

caracteristiques qu'elles manquent de precision, et qu'elles ne semblent pas avoir
examine Ia difficulte dans ses elements fondamentaux.
Le 6 janvier 1861 (SIREY, 1862, 1, 150;

Pasic.jT., 1862, l, 98, et Ia note), la cour
de cassation de France rend deux arrets
sur Ja question.
L'un, qui emane de Ia chambre civile,
decide que le pourvoi contre les ordonnances de refere est, dans taus les cas, recevable, et a l'appui sont cites deux arrets
anterieurs de Ia meme chambre des 23 juillet 1851 (p. 753) et 9 juin 1858 (p. 621).
Par contre, le second arret du meme
jour, mais qui est rendu par Ia chambre des
requetes, decide que le pourvoi n'est pas
recevable parce que Jes decisions en matiere
de refere n'ont pas un caractere detinitif.
L'arret, toutefois, pas plus quegeneralement
la jurisprudence et Ia doctrine frangaises
qui repeteront ulterieurement ]a meme raison, ne disent en vertu de quelle loi les pourvois contre les decisions non dilfinitives ne
sont jamals recevables.
Le confiit dans Ia jurisprudence de Ja
cour rle cassation de France, au sujet de Ia
recevabilite . des pourvois en matiere de
rMere, n'a pas, semble-t-il, pris fin.
Dans le .Repe1·toire de droit franrais,
puhlie en J 892, par FvzmR-HERMAN, au mot
Cassation (matieTe civile), dont !'auteur
est Je conseiller a Ia cour de cassation de
France Crepon, il estenseigneque «sur cette
question de savoir si une ordonnance de
r8fere pent, par un pourvoi, etre soumise a
Ia cour de cassation, Ia jurisprudence de
cette cour est assez difficile a determiner
avec quelque nettete au milieu de decisions
qui, les unes, semblent consacrer le principe
d'apres leq uelle recours en cassation n' est pas
admis contre les ordonnances de refere, tandis que les autres paraissent y contredire,
sans que d'aucun cote on voie se produire
nne de ces solutions qui ne laisse.nt plus de
place au dante» (FuzrER-HERMAN, .Repert.,
vo Cassation [matieTe civile], no 536). A Ia
jurisprudence de Ia chambre des requetes,
qui semble contraire a Ja recevabilite ·du
pourvoi, !'auteur oppose celle de Ia chambre
civile qui y para!t favorable (ibid., n° 8 537
et suiv.); pais, finalement, aboutit a cette
conclusion, que les deux jurisprudences se
concilient de Ja maniere suivante : « Ia
regie est que le pourvoi n'est pas recevable
a cause du caractere essentiellement provisoire des decisions conten?es dans les ordonnances de refere; la regie flechit et le
pourvoi est recevable lorsque, par suite
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d'une circonstance particuliere, Ia deeision
a pris un caractere detinitif >> (ibid. ,
no 542).
Un autre recueil, paru Ia meme annee
1892, et nons le citons a la cour pour lui
montrer combien toute cette matiere est
imprecise, commence par rappeler que de puis
l'origine, Ia jurisprudence de Ia cour de cassation de France se contredit; il cite en suite
!'arret de Ia chambre civile du 6 janvier 1861
admettant Ia recevabilite des pourvois en
cassation, et ii ajoute, c'est ce qui prouve
l'obscurite de Ia controverse : « la doctrine
(de cet arret) a toujours ete suivie depuis >>
(Pand. jranp., vo Cassation en matiere
civile, n° 5 246, 248).
Le conseiller a la cour de cassation de
France, Fa-ye, qui ecrit en 1903, expose
qu'a raison du caraetere provisoire des
ordonnances de refere, elles ne peuvent
generalement faire !'objet d'un pourvoi : ii
en serait autrement si elles contenaient nne
disposition portant dejinitivement griej
l'une des parties (p. 59).
Un recueil frangais, publie en 1911,
enseigne : << Peuvent etre !'objet du recours
en cassa1ion les jugements provisionnels,
c'est·a-dire cPux qui prononcent sur nne
demande provisoire, lorsqu'ils ont un caractf~re definitif (cass. fr.' 4 aout 1819; DALLOZ,
Repert., v0 Action possessoire, no 634). II
en est ainsi specialement des decisions rendues en etat de refere. Ces decisions peuvent
etre dM\rees a Ia COTJr de cassation lorsqu'elles font definitivement droit, meme sur
nne demande provisoire (cass., 9 juin 1858,
D. P., 1858, 1, 246). Le meme recueil continue, au surplus, en citant des autorites en
sens divers (DALLoz,Repet·t. pratique, 1911,
yiS Cassation, U0 21; Refere, n° 304; le
Supplement [1924] ne dit rien).
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ce que, en violation de !'article 809 du
Code de prociiclure civile, nne opposition
a un arret rendu sur refers aurait Me regue.
Le refers, toutefois·, etait d'une nature speciale, etant le refers du conseiller commis
aux enquetes (voy. aussi cass., 26 octobre
1849, ibid., 1851, p. 124).
Dans Ia seconde edition de son ouvrage,
J\II. ScHEYVEN expose que le pourvoi en cassation n'est pas recevable contre un arret en
matiere de rHere, a moins qu'il ne statue sur
la compiitrnce (p-. 116-117).
L'enseignement qu'il donne sur cette question difficile se borne toutefois a rette affirmation, et a un renvoi a !'arret de Ia com·
du 23 mars 1882(p. 88), ainsi qu'ala question n° 2776, 5° de CHAUVEAU sur CARRE.
L'auteur ne parait pas se rendre compte que
ces deux autorites, celle de doctrine, celle
de jurisprudence se contredisent: tandis que
l'anet admet la recevabilite du pourvoi
fonda sur !'incompetence du juge des referes,
CHAUVEAU sur CARRE professe au contraire
que jamais le pourvoi n'est recevable (voy.
n1pportdu conseiller Lepelletier, cass. fr.,
3 juillet 1889, D.P., 1890, 1, 2291.

L'arret de la cour du 23 mar;; 1882 (p. 88),
auquel renvoie M. ScHEYVEN, a ete rendu sur
les conclusions conformes de J\II. J'e procureur
general Faider. Le pourvoi etait forme
contre un arret statuant sur une ordonnance
par laquellll le juge des rt\feres s'iitait declare incompetent, et que !'arret attaque
avait reformee.
1jne fin de non-recevoir etait opposee,
dedui1e « de ce que le pourvoi serait non
recevable comme dirige contre une decision
rendue en matiere de rMere, et, par consequent, provisoire >>.
P11isque la decision denoncee Mait en matiere de competence, la fin de non-recevoir
En Belgique, la jurisprudence n'est pas impliquait cette affirmation, que les decisions
plus stable et Ia doctrine pas plus sure.
rendues sur la competence en matiere de
Dans Ia premiere edition de son ouvrage, refere sont, comme les autres, ce qu'on
parue en 1862, et ayant, comme la seconde, appelle provisoires, et que cette qualite
le merite de relater Ia jurisprudence de la d'e.tre provisoires ferait obstacle pour elles,
cour, J\II. ScHEYVEN ne cite pas, parmi les comme P.our les autres, a ce qu'elles soient
decisions qui ne seraient pas susceptibles suscept1bles du recours en cassation.
d'~tre attaquees par le recours en cassation,
Pour deux raisons, M. le procureur ganeles ordonnances on arrets en matiere de raJ Faider proposa le rejet de Ia fin de nonrefers (p. 108 et 109, n° 48).
recevoir.
Nos recherches ne nous ont fait trouver
Dans !'expose de Ia premiere, illaisse de
qu'un an·et anterieur a cette publication, cote Ia question de savoir si ce pretendu
qui touche a Ia question.
caractere d'etre provisoire qu'on attribue
--l}al'l'et-du-1-9-novembre-1858-(-Bull-,-m·Pet-s-- -aux-ordonnances-de-refiire,-tout-en-laissant---cass., 1858, p. 349) admet sans discussion dans l'obscurite !'essence de cette qualite et
le pourvoi contre nne decision rendue dans son rapport avec Ia procedure en cassation,
nne matiere ou les regles du r8fere sont fait. obstacle au recours en cassation. II s'atapplicables, et il rejette le moyen tire de tache exclusivement a Ia circonstance que
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ou la contestation porte sur la competence,
Ie pourvoi en cassation contre des decisions
qui, quand Ia contestation n'a pas cet objet,
ne seraient pas susceptibles d'une requete
en cassation; non seulemeut cette legislation
se reduit, en matiere civile, a Ia seule loi du
'27 ventose an VIII, mais encore celle-ci a
ete modifiee par Ia loi du 4 aoilt 1832, qui
a autorise aussi le recours pour dMaut de
publicite ou de motifs. Bien plus, les articles 465 et 504 de Ia Ioi du 18 avril1851, sur
les faillites, interdisent lo recours en cassation contre les jugements qu'ils visent, et il
n'a jamais, semble-t-il, ete soutenu que Je
recours serait autorise contre ces decisions,
s'il s'agit d'une question de competence.
D'autre part, eu affirmant que les pourvois du chef d'incompetence soulevent neces- ,
sairement une question d'ordre public, M.le
procureur general Faider perdait de vue
qu'en matiere civile, la competence ratione
loci n'est pas d'ordre public; par suite, le
pourvoi qui se fonde sur ce que l' arret
attaque a viola les regles qui determinent
cette comp0tence, ne souleve pas une question d'ordre public.
.Aussi, Ia cour, dans son arret, n'a-t-elle
pas adopte cette premiere raison invoquee
par Ie ministers public, et a-t-elle fait sienne
Ia deuxieme, qui resout dans le sens de Ia
recev·abilite du pourvoi la question aujourd'hui soumise a Ia cour.
La seconde raison est deduite de la loi
aJaqueJle iJ faut neCI'SSairement Se reporter
pour savoir si telle decision est susceptible
de pourvoi en cassation; c'est Ia loi qui etablit le recours en cassation et qui determine
d'une fac;on generale quand il est normalement possible.
Cette Ioi, ce sont actuellement les articles 19 et 20 de Ia Ioi du 25 mars 1876,
reproduisant les articles 15, 1°, et 17 de la
loi du 4 aoflt 1832.
«II me sera permis, dit M. le procureur
general Faider, de mentionner aussi notre
Ioi du 25 mars 1876, articles 17 et suivants; apres a voir dit que « les cours d'appel connaissent aussi de l'appel des ordonnanees de refere », ils declarent sans
reserve que Ia cour de cassation connalt des
demandes en cassation contre les arrets et
contre les jugements rendus en dernier ressort>>.
.
La cour connait done <c sans reserve 1>,
en vertu de Ia Ioi de 1876, dit M. Ie procureur general Faider, des demandes en cassation contre Ies jugements rendus en dernier
ressort. Pour savoir, par consequent, si la
(1) L'article 16 a 6te abroge par Ia loi de 1876 . voie est ouverte, ii suffit de verifier deux
(art. 19).
points : s'agit-il d'un jugement beige? Est!'arret attaque statuait sur !a competence;
il dit que Ia matiere de !a competence est
une matiere en laquelle le pourvoi en cassation est eminemment recevable, attendu que
toute !a legislation reserve comme tenant a
l'ordre public, a l'ordre prealable des juridictions, les recours en matiere de competence; comme autorites a ce point de vue, il
invoque Ia jurisprudence de !a cour de cassation de France, et la cour sait coml;!ien
cette jurisprudence, en realite, est Msitante.
Cette premiere raison donnee par M. le
procureur general Faider ne fut pas reprise
par la cour, et la chose se comprend.
Quand il dit que toute la legislation
reserve comme tenant a l'ordre public les
recours en matiere de competence, il s'avance
un peu, semble-t-il, lorsqu'il s'agit du pourvoi en cassation dans la matiere civile, et
ce, a deux points de vue.
D'abord, la legi&lation qui dirait que les
decisions emanant de telle juridiction sont,
en principe, non susceptibles d'un recours en
cassation, mais le deviennent quand elles
statuent sur Ia competence, se reduit,
croyons-nous, aux seules lois relatives au
recours en cassation contre les jugements des
juges de paix rendus en dernier ressort .
.Aux termes de !'article 4 du ·decret du
27 novembre 1790, tout recours qnelconque
en cassation etait interdit. contre ces jugements. La defense fut adoucie par· Ia loi
du 27 ventose an VIII (art. 77), qui autorisa
le pourvoi pour cause d'incompetence ou d'exces de pouvoir; !'article 16 de !a loi du 4 aout
1832 maintint le principe que les jugements rendus en dernier ressort par Ies
juges de paix ne sont pas susceptibles du
recours en cassation, mais il consacra trois
derogations : ii autorisa le recours du chef
d'exces de pouvoir, d'absence de publicite et
de defaut de motifs, ne faisant plus mention
de !'incompetence parce que, de ce chef, les
jugements des juges de paix etaient a cette
epoque susceptibles d'appel (1).
De cet expose deJa legislation speciale sur
Ies pour:vois en cassation contre les jugements
des juges de paix, et c'est Ia seule qui, en
matiere civile, fasse une difference entre les
causes d'ouverture de cassation, il resulte que
M. le procureur general ne pouvait affirmer
que le pourvoi contre une decision en matiere
de refere est recevable des qu'il souleve
uno question de competence, parce que !'ensemble de Ia legislation autoriserait, au cas
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il en dernier ressort? Pen importe qu'il
statue sur Ia competence em sur autre chose.
La cour adopte cette seconde raison et
admet Ia recevabilite du pourvoi en se fondant sur Ia loi de 1876: « Considerant, ditelle, que Ia decision attaquee stattle sur Ia
competence du pouvoir judiciaire; qu'elle
pent done, aux termes de !'article 20 de Ia
loi du 25 mars 1876, etre !'objet d'un pourvoi en cassation >>.
Si on se reporte au texte de l' article 20, on voit qu'il ne fait aucune distinction entre les. jugements suivant leur
objet, suivant qu'ils traitent de Ia competence on non : << Les arrets et jugements
rei!dns en demier ressort, dit-il, pourront
etre deferes a Ia cour de cassation, pour
contravention a Ia loi ou pour violation des
formes soit substantielles, soit prescrites a
peine de nullite n.
La cour aura remarque 'que Ia regie
etablie par cet arret, precisemeut parce
qu'elle est fondee sur ce qu'il y a ouvertur!l
a cassation contre tout jugement accuse
de Ia violation d'une loi quelconque, a
comme consequence de ne pas permettre
nne distinction entre les arrets de refere,
suivant Ia contestation sur laquelle ils
statuent, ou Ia portae de Ia loi dont Ia violation est invoquee; Ia cour aura remarque
aussi qu'il n'est fait aucune allusion ni dans
les conclusions du ministere public, ni dans
]'arret, a ce caractere provisoire des decisions de refere, ni a leur pretendu defaut
de caractere definitif au sens de !'article 14
de Ia loi du 2 brumaire an IV. C'est cependant a ce point que M. ScHEYVEN s'attachera pour enseigner la non-recevabilite
des pourvois, sauf en cas d'exces de pouvoir
et d'incompetence. ·
Nons avons du insister longuement sur
!'arret du 23 mars 1882, parce qu'il est
celui sur lequel M. ScHEYVEN va fonder, en
l'interpretant mal, sa doc.trine, qui donnera
ala jurisprudence de Ia cour sur Ia matiere
!'inconsistance qui la caracterise.
La seconde edition de l'ouvrage de
M. ScHEYVEN parut en 1885; elle est beaucoup plus complete que la premiere, et elle
sera le guide de tons les membres de Ia cour.
Son influence ne tardera a se faire sentir.
Le f>remier arret apres c_e]ui du 23 mars
----r882-estau28 novembre 1889 (Bull. arrets
cass., 1890, p. 27).
II se separe de !'arret precedent, en y
ajoutant, par suite nne erreur materielle,

91

nne inexactitude fondamentale qui passera
dans les suivants, et il reproduit, de plus, le
double enseignement de 111. ScHEYVEN.
II est necessaire d'analyser cet arret
parce que, pendant un temps, il servira de
modele et parce que, d'autre part, Ia faiblesse des raisons sur lesquelles il repose
explique que la cour, finalement, en a abandonne Ia doctrine.
Son texte est le suivant :
« Sur Ia recevabilite du pourvoi :
<C Attendu que la cassation est nne voie
extraordinaire qui n'est ouve_rte aux parties
qu'a defaut d'autre moyen de faire valoir
leurs griefs eontre nne decision judiciaire;
« Attendu que, par application de ce principe et en vertu de !'article 14 du decret du
2 brumaire an IV, les decisions definitives
sont seules · susceptibles d'un recours en
cassation;
<c Attendu que !'arret attaque est rendu
en matiere de refere et statue an provisoire; qu'il n'est pas critique par le demandeur du chef d'incompetence, et que Jes
mesures ordonnees, en supposant qu'elles
infligent grief a celui-ci, peuveut etre modifiees ou retractees par le juge de refere
lui-meme et·, en tout cas, par le juge au
principal;
<c Que de ces considerations, il suit que le
pourvoi n'est pas recevable. n
·
L'arret se fonda done sur trois attendus,
qui sont chacun un element indispensable
du raisonnement.
Dans ces trois considerants, il y a des
equivoques qui leur enlevent toute portee;
il y a, de plus, certaines affirmations qui
semblent des plus discutables.
Le premier contient deux allegations :
l'une est que le recours en cassation est
nne voie extraordinaire; la seconde, qui
semble deduite de Ia premiere, qui, en
tons cas, Ia complete et forme avec elle
le principe auquel le deuxieme attendu
fait allusion, est Ia suivante : le recours en
cassation n'est ouvert aux parties qu'a defaut d'autre moyen de faire valoir leurs
griefs contre nne decision judiciaire.
Le recours en cassation est nne voie
extraordinaire.
·c'est nne formula bien connue, traditionnella et employee par le Code de procedure
civile (intitule du livre IV); pour cette
raison, nons nons en sommes chacun servis,
mais, comme d'usage pour les formnlos toutes
faites, sans chercher souvent a en ]_:!"-r"'ec"'i""se,r'-----le sens. Toutefois, ce sens, il faut determiner que! il est dans !'arret de 1889, puisque la formule lui sert a etayer tout son
raisonnement.
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Que signifie-t-elle dans l'arret?
Si l'on s'en rapporte au contexte d'apres
lequel cette voie extraordinaire n'est 0Uverte aux parties qu'a defaut d'autre moyen
de faire valoir leurs griefs, le sens dans
lequel la formule est employee, est qu'a
l'oppose des autres recours, l'appel, l'opposition, le recours en cassation est un recours

exceptionnel.
Prise dans cette acception, Ia formule est,
dit-on, une erreur certaine.
Le recours en cassation, expose-t-on, n'est
pas un recours"plus exceptionnel que l'appel
ou !'opposition, en ce sens que l'appel ou
I' opposition seraient autorises contre des decisions de natures plus diverses que Je pourvoi en cassation.
Bien Join qu'il en soit ainsi, c'est le contraire qui est vrai.
Nombreux, en effet, sont Jes jug·ements
qui sont rendus en dernier ressort et ne
peuvent etre !'objet d'un appel; ils sont
susceptibles du recours en cassation.
Toutes les decisions par defaut, d'un autre
cOte, qui sont en dernier ressort, sont susceptibles d'etre attaquees par Ia voie de la
cassation; bien plus, des arrets par defaut,
qui ne peuvent etre l' objet d'urre opposition,
par exemple, Jes arrets en matiere repressive qui declarent upe opposition non avenue a defaut de comparution de l'opposant,
sont susceptibles du pourvoi en cassation.
Aussi, un auteur, qui enseigne qu'il faut
conserver cette terminologie, bien que defectueuse, paree qu'elle est traditionnelle en
droit ftanc;ais, ecrit·il qu'il serait vain de
tenter Ia refutation des critiques dirigees
contre elle, lorsqu'on lui donne la signification que ]'arret du 28 novembre Hl89 lui
attribue : le i·ecours en cassation est un
recours plus exceptionnel que les autres.
On n'arriverait, d'apres lui, a donner un
sens a !'opposition entre, d'une part, le
recours en cassation et !a requete civile,
recours extraordinaires et, d'autre part,
l'appel ou !'opposition,' recours ordinaires,
qu'en Se pJac;ant a Ull tout autre point de
vue : les premiers seraient extraordinaires
parce qu'ils ne peuvent aboutir que s'ils
soot foncles sur des causes enumerees par
la loi, soit Ia violation de la Joi, soit les
cas de requete civile; au contraire, Ia \oi
ne precise pas les motifs que doivent invoquer l'appelant ou l'opposant pour reussir.
(JEAN PLASSARD, Des ouvm·tures communes
a cassation eta requete civile, Paris, 1924,
p. 10 et suiv.)
C'est done par erreur que ]'arret du
28 novembre 1889 affirrne que le caractere
de voie extraordinaire, attribue au recours

en cassation, a cet effet qu'il n'est autorise
que contre certaines decisions d'un caractere exceptionnel ; il est, au contraire, permis contre tons les jugements en derniel'
ressort; Je caractere de voie extraordi.naire
qui lui est reconnu n'y change rien ,car il
n'a pas Ia signification que !'arret y attache.
Ces premisses erronees vont conduire !'arret a sa seconde affirmation; elle est deduite
de la premiere et Ia complete; elle consiste
a dire que le recours en cassation n'est
ouvert aux parties IJU'a defaut d'autre moyen
de faire valoir leurs griefs contre une decision j udiciaire.
C'est Ia· reproduction preoque textuelle
d'un passage de l'ouvrage de M. ScHEYVEN :
« Le caractere de voie extraCilrdinaire du
recours en cassation ne permet pas que celui-ci soit dirige contre une decision qui pent
etrP. !'objet cl'un autre recours )) (p. 110,
n° R7).
•
Sons cette forme absolue, et c'est cet
absoln qui va permettre les attendus subsequents, !'affirmation est des plus discotable.
·
Le recours en cassation n'est pas permis, et c'est Ia seule chose vraie clans !'allegation, contre Jes jugements susceptibles
d'appel parce que les lois qui J'or~·anisent
out dit expressernent qu'elles ne l'etablissent que contre les decisions en dernier
ressort.
Le recours en cassation, de rneme que
l'appel, est autorise contre tons les jugements par det'aut; relui qu'une decision en
dernier ressort condamne par defaut a, contrairement a ce que, par inadvertance, dit
!'arret du 28 novembre 1889, deux recours :
!'opposition et Ia voie de la cassation, de
meme que si la decision. est en premier ressort, il a le choix entre l'appel et !'opposition. Tandis que, dans ce dernier cas, il y a
diverses controverses au cas ou Jes deux
recours ont ete utilises concurrernment,
dans le premier, on admet ClJ.le le recours
en cassation n'est recevable que s'il est
forme apres !'expiration des delais d'opposition; la regie concerne simplement Je moment ou Je pourvoi en cassation pent etre
formula; il n'en reste pas moins que Je condamne par defaut a eu a .sa disposition
simultanement Jes deux voies de recours :
!'opposition et le pourvoi en cassation; par
smte, !'affirmation qui complete Je premier
attendu de !'arret, que Ia requete en cassation n'est ouverte que s'il n'y a pas eu
d'a.utre moytm ile faire valoir Jes gTiefs du
dMaillant, est aussi une inexactitude.
Le second considerant est deduit du premier et le developpe : cc Attendu, dit-il, que
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par application de ce principe et en vertu de refere, sont de Ia classe des decisions
·de !'article 14 du decret du 2 brurnaire contre lesquelles Ia loi a organise Ia proce.an IV, les decisions detinitives sont seules dure en cassation. Au lieu de fa ire ce
qu'avait fait l'aJTet precedent du 23 mars
susceptibles d'un recours en cas~ation >>.
Ce considerant est le fondernent de tout 1882, et de trancher la question d'apres les
le systerne, puisqu'il fixe queUes decisions articles 17 et suivants de Ia loi du 25 mars
sont susceptibles du recours .en cassation; 1876 qui deterrninent quels jugernents sont
seules, dit-il, en sont susceptibles les deci- susceptibles d'un recours en cassation, en
sions dllfinitives. Aussi sera· t-il textuelle- 1889, Ia cour laisse de cote Ia loi organique
ment reproduit par ceux des arrets poste- et elle essaye, a tort, de juger la difficulte
rieurs, qui prendront celui du 28 novembre a !'aide de !'article 14 du decret du 2 brurnaire an IV; or, cet article lui est etran1889 cornrne modele.
C'est de !'article 14 du decret du 2 bru- ger, puisqu'il fixe non pas quelles decisions
rnaire an lV que deriverait, suivant !'arret sont suscllptibles du recours en cassation,
du 28 novernbre 1889, la regie qu'il etablit : rnais a que! moment le pourvoi peut etre
seules sont susceptibles du recours en cassa- forme contre les decisions que les lois orgation les decisions definitives.
niques declarent susceptibles du recours en
Or, on a beau lire et relire !'article 14, cassation.
Ces deux premiers considerants, et la cour
loin d'y voir ce que !'arret declare que
!'article dit, on y voit exactement le con- a pu se rendre compte qu'ils manquent de
traire; il implique que les decisions qu'il ferrnete juridique, sont ceux par lesquels
oppose aux decisions definitives, c'est-a-dire J'arret du 28 novernbre 1889 a determine Ia
les decisions preparatoires ou d'instruction nature des decisions contre lesquelles il est
sont, elles aussi, susC'eptibles d'un recours perrnis de se pourvoir en cassation.
Par le troisierne et dernier, !'arret etablit
en cassation tout eomme les decisions datinitives, puisqu'il preserit que le recours Ia nature de Ia decision qui, en l'espece,
·en cassation cont1·e les arrets d'instruction ne etait attaq uee.
sera ouvert qu'apres le jugement definitif;
Y sont aussi consignees des affirmations
Je recours s'ouvr@ done. Les jugements d'in- qui pretent singulierement a Ia discussion :
<< Attendu, dit-il, que !'arret attaque est
struction peuvent etre !'objet d'nn pourvoi et
leur cassation a, en vertu d'une jurispru- rendu en matiere de refere et statue au prodeuce constante, pour cumsequence la cassa- visoire >J.
tion de toutes les decisions qui, posterieuL'arre.t, ensuite,. explique ce · qu'il faut
rernent, ont ete rendues en execution de Ia entendre par ce fait que les arrets en rnadecision d'instruction cassee (cass., 18· oc- tiere de refere sont rendus au provisoire.
Aprils avoir mentionne que !'arret attatobre 1928, Bull. an·ets cass., 1928, p. 247
et Ia note; il faut lire dans celle-ci p. 204, au que n'est pas critique du chef d'incornpelieu de p. 205; Code d'instr. crim., art. 408). tence, ce qui irnplique que s'ill'avait ete, le
Que, contrairernent a ce que dit !'arret du pourvoi aurait ete declare recevable, !'arret
28 novernbre 1889, les decisions definitives continue : << Les rnesures ordonnees, en supne sont pas les seules contre lesquelles posant qu'elles infligent grief a celui-ci (au
s'ouvre le recours en cassation, Ia chose dernandeur), peuvent IHre rnodifiees ou ren'est, au surplus, contestee par personne, tractees par le jnge de refer€\ lui-rnerne, et,
quoiqu'on dise frequernrnent, pour marquer en tous cas, par le juge au principal».
Les rnesures ordonnees par le juge des
le moment ou le pourvoi doit etre formula,
referes peuvent etre rnodifiees on retractees
que Ia decision doit etre definitive.
· Nous aurons tantot a reprendre !'etude par le juge des rMeres lui-rnerne, porte
de !'article 14 du decret du 2 brurnaire l'arret.
an IV; nous chercherons ce qu'il faut. entenJurisprudence et doctl'ine sont d'accord
dre par le jugement defiuitif auquel il fait pour dire le contraire, et, il y a, ici, une
allusion, et que !'arret du 28 novembre 1889, nouvelle inadvertance ou confusion.
par son troisierne considerant, va opposer,
Les ordonnances de refere out, pour le
sans toutefois en preciser Ia nature, aux juge qui les a prononcees, force de chose
decisions qu'il appelle provisoires, et, en jugee; il n'a pas le pouvoir, que lui attrirnerne temps, nous rnontrerons l'origine de bue !'arret, de les modifier on dt~ les rel'erreur comrnise par !'arret.
tracter, et c'est Ia raison pour laquelle il
Mais, des rnaintenant, Ia cour a vu Ia con- faut en appeler pour obtenir leur modificafusion_qnLs~esLp.r.odui te_Je_28__1lo±ernbre. __tion_ou.Je ur_retractation.-L~anet.a-confond.u - - 1889 : ]a question a resoudre etait de deux situations distinctes : Je juge des refesavoir si Jes decisions, rendues en matiere res statu'e d'apres les eirconstances existant
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lors de son ordonnance; tant que ces circonstances subsistent, il ne peut Ia modifier.
Comme !'ordonnance de refere est Ia
resultante des circonstances existant lors de
son prononce, il suit que si ces circonstances
se modifient, Ia modification de !'ordonnance
pourra etre sollicitee; le juge statuera, en
effet, dans ce cas sur une situation autre
(FuzmR-HERMAN,Repert., v0 Referes,n° 50;
MoREAU, Referes, n° 33, p. 30).
Ce sont r:es deux situations que !'arret du
28 novembre 1889 a confondues; il ale tort,
quand il determine Ia portee des ordonnances de rMere au point de vue de Ia recevabilite d'un pourvoi, de s'attacher a Ia
seconde, pour definir Ia premiere.
Une equivoque analogue existe dans !'affirmation que contient !'arret au sujet du
pouvoir du juge du fond, ou au principal;
nous l'examinerons quand nous analyserons
ce qui constitue le caractere d'etre provisoire qui est attache aux decisions en matiere
de rMere.
Ce que nous avons dit de !'arret du 28 novembre 1889 suffit pour expliquer a Ia cour
comment, apres qu'il a parfois servi de
modele, ses considerants et sa conclusion
ont finalement ete abandonnes par elle.
L'arret suivant sur Ia matiere tlst du
25 juin 1903 (Bull. arrets cass., 1903,
p. 317).
II juge un pourvoi rendu en matiere de
rMere et statuant sur Ia competence. II
rejette'!a fin de non-recevoir opposee par le
dt\fendeur, et tiree de ce que !'arret attaque
ne statue qu'au provisoire, ce qui le soustrairait au recours en cassation, d'apres !'article 14 du clecret du 2 brumaire an IV. Par
Ia, le defendeur reprocluisait Ia theorie de
!'arret du 28 novembre 1889 dont nous
venous cl'entretenir Ia cour.
M. le procureur general Raymond J anssens, dont les conclusions sont publiees, et
Ia cour rejettent Ia fin de non-recevoir en se
fondant exclusivement sur ce que !'arret
attaque et le pourvoi cliscutent une question
de competence; ils n'insistent pas davantage.
L'arret du 5 janvier 1922 (Bull. arrets
cass., 1922, p. 122) est Ia reproduction de
ce!ui clu 28 novembre 1889; il en repete textuellement le considerant fondamental et
errone : « Attendu qu'en vertu de !'article 14
du decret clu 2 brumaire an IV, seules les
decisions clefinitives sont susceptibles d'etre
attaquees par Ia voie extraordinaire cle Ia
cassation». II y ajoute que si Ia decision en
matiere cle rMere est critiquee clu chef d'incompetence ou cl'exr.es cle pouvoir, le pourvoi
est, par cles considerations cl'orclre public

sur lesquel111s !'arret ne s'explique past
recevable en ce qui concerne ces points, mais
non recevable pour le surplus; en consequence, !'arret decide, et nons attirons !'attention sur cette decision, paree qu'elle va
donner toute sa valeur a un arret subsequent, que le-pourvoi est recevable, en tant
qu'il a trait a Ia competence ou a l'exces de
pouvoir, et non recevable pour le surplus.
Cet arret est suivi de trois autres, deux
clu 20 juillet 1922 (Bull. arrets cass., 1922,
p. 407 et 408), le dernier clu 26 avril1923
(ibid., 1923, p. 281), tous trois au rapport,
comme celui du 5 janvier 1922, cle notre
regrette collegue M. Dumortier.
Ils statuent sur des pourvois diriges
contre cles .decisions de cours des clammages de guerre, rendues ,.n matiere de
ret'ere. lis acloptent, sans discussion, Ia
tMorie des deux arrets precedents, et se
bornent a examiner Ia seule question qui
etait alors soulevee : savoir si les orclonnances renclues en refere par le president du
tribunal cles dommages de guerre, par application de I' article 59 des lois coorclonnees le
25 avril1920, sont de meme nature que les
orclonnances prononcees par le president clH
tribunal cle premiere instance siegeant en
refere~
L'iclentite etant reconnue, comme elle le
fut, il n'y avait pas lieu cl'etuclier a nouveau Ia jurisprudence sur Ia recevabilite des
pourvois contre les decisions en matiere cle
refere.
Une etude nouvelle ne s'impose que clans
cles circonstances speciales: ou bien, il s'agirait comme dans le litige actuel, d'appliquer
cette jurisprudence a une proceclure en refere
nouvellement creee clans une matiere speciale; on cloit alors verifier les motifs de la
jurisprudence pour rechercher si elle est
applicable; ou bien le pourvoi contre Ia decision cle refere se presente clans des conditions tres particulieres, qui font ressortir
l'anomalie de Ia jurispruclenee sur la matiere ; c' est ce qui clorma lieu a !'arret cle Ia
cour clu 15 novembre 1923 (Bull. arrets
cass., 1924, p. 28), clont nous aurons a exposer dans un instant Ia portae.
Le 21 janvier 1927 (ibid., 1927, p. 128),
la cour renclit un arret qui n'est pas specialement motive, et qui reprocluit Ia jurisprudence de 1922 et de 1923.
Dans l' entretemps, cependant, etait intervenu !'arret clu 15 novembre 1923 (ibid.,
1924, i). 28) qui, d'une fat;on tres discrete,
marque un revirement..
II a pu echapper a !'attention des auteurs
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de celui du 21 janvier 1927 parce qu'il ne ce pojnt. de vue, t:d~s equiv'oque; dans Je
statue pas expressement sur la fin de non- second, il n'etait rplus question de comperecevoir, et que, par suite, dans les recueils tence, il accns\J.it<::principalement la violation
et dans leurs tables, il n'est pas mentionne des artjJ'.lev:ot>tl57 et 460 duCode de procedure
comme ayant cet objet.
_ e(::J.V'ne·, en ce que l'arret avait viole Ia regie
S'il ne statue pas formelle:PlP_~.~ <,\it Iii.' tin . etablie par ces dispositions que, quand un
de non-recevoir, il y statue ·,l.ipn1licitement, jugement est devenu definitif,·son e,xecution
car il regoit le pourvoi dirige Cllntre UDV' · 1. ne peut etre arretee. '
·
·
decision de rMere.
·
.1£'21\.Presep.ce de ce pourvoi, le rapporteur
Une personue sceptique pourrait dire que, . s'est evfalh:rnment senti embarrasse ..
comme dans rette espece, le dMendeur
D'une parf;c. il y avl).it Ia ·jurisprudence.
n'a'?ait pas repondu, et, en Consequence, disant que le car<>'tCtere provisoire des deci~
n'avait pas fait va\oir la fin de non-recevoir, sions de refere s'qppose a la recevabila cour ne s'etait pas apergue de son exis- lite des ponrvois, maiS~ reconnaissant d'un
tence possible. Ce serait Ia nne critique bien autre cOte que; quand 'l~l. s'agit de .commal fondee; !'annotation qui est placee dans petence, le pourvoi est recev~<tble; le rapporle bulletin de vos arrets sons la decision fait teur, exammant cette jurispr!f<f.tence et le
allusion, au contraire, ala fin de non-rece-. pourvoi qui lui etait soumis, et ou l~'iS moyens
voir, et ses elements ant ete fournis par le ayant trait a la competence et ;i·ci:' fond
conseiller rapporteur, notre regrette col- etaient tres enchevetres, eut -des h'es~
legue M. Remy; nous possedons, ecrit rle sa tations; etudiant Ia question, il a. immtf•
main, le document ou les a consignes. . - diatement senti combien la distinction faite
La cause etait tres particuliere, et on par Ia jurisprudence etait inconsistante :
comprend qu'elle ait specialement attire si les decisions de refere out un caracl'attention du rapporteur;
.
tere provisoire tel qu'il les soustrait au
Le ponrvoi etait dirige contre une deci- recours en cassation, ce caractere doit agir
sian de refere; le premier moyen l'attaquait dans taus les cas puisque c'est lui qui est
pour a voir viole les regles sur la competence determinant : peu importe done que la decidu juge des ret'eres, mais, les diverses par- sion soit on non sur \a competence; dans. un
ties qui le coustituaient ne semblaient pas cas comme dans !'autre, elle est provisoire
toutes avoir trait ala competence.
puisqu'elle !'est de nature, ·et, par suite,
La cour sait que, pour etre recevable toujours le pourvoi devrait ~tre non rececomroe portant sur una decision en ma- vable.
·
.
· .
tiere de competence, il ne suffit pas que
Le conseiller i;apporteur fit des recherches.
dans un acte d'appel au dans une requete
Leur resultat fut d'abord que !'arret, a
en cassation, le mot « competence 11 soit son rapport, a statue sur tout le pourvoi,.
enonce ou que soient presentees, comme tou- bien que le second moyen flit certajnement
chant a Ia competence, des considerations qui un moyen de fond; elles inspirerent ensuite Ia
lui sont etrangeres(voy. cass., 8 octobre 19~3, note placee a!'arret; elle rappelle que !'arret
Bull. a?Tets cass., 1923, p. 480, la note et attaque appreciait' la competence du juge
les autorites y eitees. Adde : 2 fevrier 1914, des riiferes, et que, par suite, le pourvoi
ibid., 1914, p. 86etlan0te; ala note 1, p. 87, etait recevable. C'etait'la justification de Ia
adde:29mai1856,ibid.,1856,p.266),mais, recevabilite en tant que le pourvoi etait
naturellement, les parties ent une tendance, fonde sur !'incompetence; ce n'etait pas Ia ·
en vue de rendre leur recoursimmediatement justification de Ia recevabilite en tant que
recevable ou de fa ire croire qu'il l'est, de le pourvoi visait autre chose que la camp{).,
rediger leui's actes de recours au lem·s conclu~ tence; il est, en elfet, hors de discussion que
sious de telle sorte qu'elles porteraient sur quand un pourvoi ou un appel ne peuvent.
la competence (voy. Bruxelles, 23 novem- etre regus qu'en taut qu'ils ont trait a la
bre 1900, PAsrc., 1901, II, 65 et !'arret de competence, leur recevabilite a ce point de
rejet, 22 avril190l, ibid.,.1901, I, 203; l'es~ vue ne les rend pas recevables pour le surplice est exposee, Bull. anets cass., 1925, plus (voy. cass., 4 janvier 1900, Bull. an·ets
p. 209, pe et 26 col.). En matiere de riifere, cass., liJOO, p. 77, qui ditque c'estevident).
Ia chose est particulierement aisee, parce
Aussi, Ia justification de ce que !'arret du
CJ!!'e!l repr~chant au_jug·e .des refer.es d'a~oir 15 novemLre 1923 a reg\1 toutle pourvoi se
v10le la !01 sur le. fond, 11 est famle d'aJou- trouve dans le surplus de Ia note, dans le
ter que,--par-cette-violation,_i_Lwl.:§grtjjle~ _renvoi a !'arret de Ia cour de c:assation de
barnes de ses pouvoirs.
France-o.u:-3-juitl~t 1889-(D,- P .,-1890, 1-,
Dans l'espece jugee par !'arret du 15 no- 229),' et au rapport de M. le conseiller Lepel~
vembre 1923, le premier moyen deja etait, a letier. Le rapport a eta publie avec !'arret
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et l'un et l'autl'e pr~cisent Ia portae de tions dn rapporteur, se refere a l'arret de ]a
l'arret de votre cour du 15 novembre 1923. cour de cassation de France du 3 juiiLa decision, frappee dri~~.'l!lrvoi sur lequel let 1889.
Ia cour de cassation de Frant.J·.~,.statue le
Cet expose de Ia jurisprudence aura mon3 juillet 1889 avait eta rendue sur apv6:1
d'une ordonnance de rMere. Devant !a cour tr~· a' 1'; ...':~'!" ou'a raison ~~s arrets en sens
d'appel, avaient ete presentees, outre les divers rP.nrl·. "u'u.ans la matJere, el parce que
conclusions dirigees contre ]'ordonnance de 'Jes considerants sur lesquels ils reposent
sont fort discutables, il est utile d'examiner
rMere, des conclusions nouvelles.
a nouveau Ia question, lorsque, comme en
Le pourvoi contenait deux mov.'-llS.
Le second c0ncernait la co>>:Ce~tation nou- · l'espece,elle se souleve apropos d'une instivelle soulevee devant le j uge d'appel. Le tution dll rMere qui est nouvelle, et qui est,
premier formulait dep:A gTiefs. :L'un. etait Ia cour le verra, d'un caractere special.
relatif a Ja competep.ce, !'autre conceruait la
legalite de Ja meR<ll'e qui avait ate ordonnee
La question se pose dans des termes tres
en rMere.
simples : Les jugements et arrets, rendus
La chamb•e de la cour de cassatiou qui en instance de refere, peuvent-ils, lorsqu'ils
etait sai8ie deJa cause etait la chambre des sont en dernier ressort, etre !'objet d'un
requeteo, dont la jurispl'udence, en clesac- pourvoi en cassation?
corrl. avec celle de la chambre civile, tenPour Ia resoudre, il faut, avec I' arret de la
rl,aJ.t a Ia non-recevabilite des polll'vois.
cour clu 23 mars 1882 (Bull. ar1·ets cass.,
En son rapport, :M. Lepelletier commence 1882, p. 88), se reporter aux lois qui ereent
par rappeler le des accord qui existe dans la le recours en cassation, et voir si Jes decijurisprudenc.e de Ia cour de cassation de sions en matiere de refere rentrent clans la
Frauce; comme le fait 1\'L Seheyven, il categorie des decisions contre Jesquelles ce
semble at.tribuer a CHAUYE4U sur CARRE Ia recours est permis.
these sur Ja non-recevabilite des pourvois, et
La premiere loi est !'article 2 du decret
il expose ttue, d'apres ces auteurs, jamais, du 1er decembre 1790, complete Jlat' l'artimeme foode SUl' rincompMellC_e_,_UlLJlOUl~VOi- -cle-19 de-Ja- Constitut16n franr;aise du 3 sepen m~1tiere dB- rMen) n'est rece1rable. II tembre 1791; il est toujours, en France, la
explique que, dans l'espece qu'il rap porte, si Joi organique de Ia matiere; il dispose: cc Les
le premier grief concerne Ia competence, le fopctions dn tribunal de cassation seront de
.second lui est etrauger, et il clit: cc Le pour- prononcer sur toutes les clemancles en cassavoi ne s'attaquepas seulement a la legalite tion contre les jugemeuts rendus en dernier
de !'ordonnance, mais a la competence du ressort par les tribunaux ... »
juge de refere ... N ous estimons que le preCe droit de contri:\le, expose FAYE, s'etencl,
mier moyen est recevab!e au moins sur le en principe, a tontes les decisions rendues
grief touchant la competence du juge de par des tribunaux fran9ais de l'orclt'e judirefere. Vous aurez a apprecier s'ill'est aussi ciaire, et elles ne peuvent y etre soustraites
sur le grief relatif ala legalite de la mesure que par nne disposition speciale de la loi
(n° 31, p. 53 et 54).
ordonnee )) .
La conr, sans dis enter la question de la
La disposition de la loi de 1790 fnt reprorecevabilite, apprecia que Je prmnier moyen duite, a peu pres dans les memes termes, par·
etait recevable en ses deux gTiefs, car !'arret !'article 15, 1°, de la loi belge dn 4 aout
ne coutient aucune decision de nou-receva- 1832, qui clit : cc La conr de cassation probilite, et discute tout le premier moyen; le nonce : 1a sur les demandes en cassation
second moyen, sur Ia recevabilit~ duquel contre les arrets et jugements rendus en
aucune observation n'avait ete presentee, dernier ressort par les cotirs et tribunaux. )J
probablement parce qu'il s'attaquait a une
Elle passa dans la loi du 25 mars 1876,
clifficulte sonlevee seulement devant le juge en ses articles 19 et 20; !'article 19, Ja,
d'appel de l'ordounance de refere, fut re9u porte : « La cour de cassation connait :
1a des demandes en cassation contre les
egaJement.
L'exemple que 1a cour cle cassation de arrets et contre les jugements rendus en
France donnait par cet arr!lt clu 3 j uillet dernier ressort )) ; !'article 20, clout l'ar1889, et sa fa~on discrete dll resoudre la ret du 23 mars 1882 (Bull. an·ets cass,,
controve!'se dans le sens de la recevabilite, 1882, p. 88) invoque les termes generaux,
furent imites par votre arret dtl 15novembre dit : cc Les arrets et jugements rendus en
1923; votre cour a agi exactement cle la dernier ressort pourront etre deferes a la
meme far;on, et c'est la raison pour laquelle cour de cassation pour contravention a ~a
.la note mise a son arret, cl'apres les indica- loi ou pour violation des formes, soit sub~

I

97

COUR DE CASSATION
stantielles, soit prescrites a peine de nullite. n
Toutes ces dispositions sont conrordantes :
deux conditions, et deux seulement, sont
exigees pour qu'une decision soit susceprti ble d'etre soumise a Ia cour de cassation :
1° elle doit etre un jugement ou un arret
emanant d'un tribunal ou d'une cour beige;
2° elle doit etre en deroier ressort.
Les arrets de cours d'appel statuant sur
l'appel d'une ordonnance de refere reunissent-ils ces conditions; emanent-ils d'un tribunal belge ? sont-ils en dernier ressort ?
L'affirmative para!t evidente; nous dirions
que jamais personne n'a soutenu le contraire, si, dans un traite sur le pourvoi en
<:assation en matie1·e civile, ne se trouvait
a ce sujet une affirmation· singuliere, qui
est, semble-t-il, isolee dans toute Ia doctrine, et de !'exactitude de laquelle !'auteur
lui-meme ne parait pas etre bien certain.
M. Crepon, conseiller a Ia COlli' de cassation de France, est, dans le Repertoire
de droit fran(:ais de FuziER-HERMAN, I' auteur du traite qui y a paru sons Ia rubrique : Cassation (matiere civile). Le volume
~ ete publie en 1892. La meme annee,
JIII. Crepon en a fait paraitre un tire a part,
-en tt·ois volumes; ils en sont Ia reproduction
presque textuelle.
·
Des deux cotes et sou vent dans les memes
termes, ii examine Ia question de savoir si
le pourvoi en cassation est recevable contre
les ordonnances de ref{ll'e; de part et d'au_tl'e, il ecrit Ie passage que nons avons rappele a Ia com· : << II faut reconnaitre, toutefois, que sur cette question de saYoir si
une ordonnance de refere pent, par un pm.1rvoi, etr_e soumise a Ia cour de cassation, Ia
jurisprudence de celte cour est assez diffici!e a determiner avec quelque nettete au
milieu de decisions qui, les unes, semblent
consacrer Ie principe d'apres leque! le recours en cassation n' est pas admis contre
les ordonnances de refere, tandis que Ies
autres paraissent y contredire >>. (FuzmRHERMAN, Repert., vo Cassation [matih·e

ressort » sont contradictoires; comment
peut-il y avoir dernier ressort dans le sens
juridique du mot... quand cette decision
peut toujours etre changee par le juge qui
l'a rendue? >> (t. Ier, n° 564). Ainsi que Ia
cour le sait, M. Crepon se trompe quand
il dit que les ordonnances de rMere p-euvent
t.oujours etre changMs par Ie juge qui les a
rendues ; nons examinerons encore ce point
dans un instant.
Actuel!ement, il s'agit de savoir quand
nne decision est en dernier ressort, et ici,
!'erreur de M. Crepon est patente; c' est
ce qui expliq ue qu'il soit sen! a I' enoncer.
Une decision est, d'apres Ia loi, dite en
dernier ressort quand elle n'est pas susceptible d'appel; par suite, Ies arrets rendus
par les com·s d'appel sont toujours en dernier res sort. Que tel so it Ie sens de I' expression « decision en dernier ressort »,
Ia chose resulte sans contestation possible
de Ia section II du chapitre Ier, titre rer de
Ia Ioi du 25 mars 1876, qui est intitulee :
« Mode de determiner Ia competence et Ie
ressort n ; toutes ses dispositions montrent
que par jugement en dernier ressort, Ia loi
entend un jugement duquel il ne pent y
avoir appel.
Les arrets rend us sur I' appel des ordonnances de rMere sont done des decisions en
dernier ressort et, par suite, comme Ie dit
!'arret de Ia cour du 23 mars 1882 (Bull.
a~·rets cass., 1882, p 88), ils sont susceptibles du pourvoi en cassation en vertu des
articles 19 et 20 de Ia Ioi du 25 mars 1876.
<<

Et a ces considerations, qui sont suffisautes, M. Ie procureur general Faider
ajoute une observation deduite d'une particularite de Ia loi du 25 mars 1876.
Presque immMiatement avant !'article 19
portant ·que Ia cour de cassation connait des
demandes .en cassation eontre les arrets et
les jngements rendus en dernier ressort, se
trouve !'article 17 qui vise expressement les
arretsrendus enmatif\rederefere: «Lescours
d
1
d'appel, dit-il, ... connaissent aussi e l'appe
des ordqnnances de refere >>. M.le procureur
civile], no 536; traite Du ponrvoi en cas-. general Faid<n' soulig·ne que le rapproche$atwn en matiere civile, t. Ier, no566, p. 395.) ment de ce texte et de celui qui est organique
Mais, dans le traite, il fait nne observa- de Ia competence de Ia cour de cassation,
tion qui, semble-t-il, n'avait pas ete faite renforce Ia portee generale de ce dernier;
avant lui, et ne l'a plus ete apres lui,· et iJ empeche qu'on pnisse exclure les arrets
qu'il a omise dans Je Repertoire.
statuant sur l'appel des ordonnances de
II examine si les ordonnances de refere out refere, sous pretexte que ces arrets, Ie legis!a qualite requise pour etre susceptibles d'un lateur Ies aurait oublies, Iors de Ia re.da.c.;=.-_ _ __
pourvoi-:-etre-eJcdern1er ressort,etincrft~tion generale de !'article 19, et aurait ainsi
ne s'occupant pas, au surplus, des arrets : omis de dire que le texte general ne les
« Les mots « ordonnance de refere en dernier concerne pas.
PASIC.,

1930.-

Fe PARTIE,

7

98

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

La solution de Ia question, dans les termes
oil elle se pose reellement et oi:t !'arret de
la cour dn 23 mars 1882 (Bull. arrets cass.,
1882,p. 88) l'a etablie, suivant, sur ce point,
les conclusions de M. le pt·ocureur gi'meral
Faider, parait si simple que l'on se demande
comment Ia difficulte est nee ..
Elle a son origine, peut-on croire, en s'en
rapportant a l'ouv-rage de JYI. ScHEYVEN
(2• edit.) et au rapport de :M:. le conseiller
Lepelletier, dans l'enseignement de CHAUVEAU sur CARRE.
Avant d'examiner !'argumentation sur
laquelle finalement on a fait reposer Ia nonrecevabilite du pourvoi en cassation, il est
utile de verifier les raisons qui, a l'origine;
furent exposees par Ia doctrine.
La question n'est pas examinee par CARRE
(Les lois de la procedu1·e civile, edit. 1833).
C'est CnAuvEAU qui l'introduit dans Je
traite de CARRE, et il Ia pose de Ia maniere
suivante (t. VI, quest. 2776 quinq.) : Y a-t-il
lieu de se pourvoir en cassation contre nne
ordonnance de ret'ere, a raison de l'inobservation des lois?
II repond par Ia negative; il foncle sa
reponse sur deux ordres de motifs : cl'abord
nn raisonnement, ensuite nne autorite.
Le raisonnement est le suivant : << Les decisions rendues par le president clu tribunal,
ou par le tribunal lui-meme en etat de refere, ne sont que provisoires et toujours
reparables en definitive. ll est clone evident
qu'un pourvoi en cassation serait mal a
propos dirige contre une ordonnance que la
decision du tribunal reformera bien plus tot
et a mains de frais, s'il y a lieu. C'est le
jugement seul du fond qui autorise cette
voie de recours, et le fond est necessaii·ement reserve par le juge de refere. En cas
d'exces de pouvoir de sa part, l'appel est
toujours admissible ... »
En ecoutant cette argumentation, la cour
aura immediatement fait deux remarques.
La premiere, c'est qu'il n'y est pas question
du decret du 2 brumaire an IV, article 14,
qui sera invoque par !'arret du 28 novembre 1889; Ia seconde, c'est que CHAUVEAU
n'envisage que le ponrvoi clirige contre une
ordonnance rendue en derniu ressort; il ne
parle pas des arrets auxquels anraient
donne lieu les appels interjetes des ordonnances rendues en premier ressor1.
Toute !'essence de !'argumentation est
renfermee en cette formule : << II est ... evident qu'un pourvoi en cassation serait mal
a propos dirige contre une ordonnance que
la decision du tribunal reformsra bien plus
tOt' et a mains de frais, s'il y a lieu. ))

Cela revient a dire que le pourvoi en cassation est non r:ecevable parce que le demandeur n'y aurait pas d'interet; il n'y
aurait pas interet parce qu'eventuellement
le juge du fond ret'ormera !'ordonnance en
mains de temps eta moins de frais.
Si cela etait vrai, il ne s'ensuivrait pas
que les decisions en matiere de refere ne
seraient pas susceptibles d'un pourvoi; il
s'ensuivrait qu'il serait objecte au demandeur que son pourvoi est non recevable, a
dBfaut d'interet, et il serait dans Ia meme
situation que tons les demandeurs dont les
pourvois sont sans interet. Mais, peut-on en
induire, ainsi que le fait CnAuVEAU, que
ce sera toujours le cas : toujours, le recours
contre l'ordDnnance serait sans interet,
attendu queile juge du fond la reformeritit
plus vite et a mains de frais?
Employant le mot (( evident )) dont CHAUVEAU se sert pour avancer cet.te allegation,
no us dirons qu'il est evident q n'elle es1;
inexacte.
Elle ne pourrait etre exacte que si c'etait
aujuge dn fond et seulement alui que Ia partie pent legalement s'adresserpour obtenir Ia
reformation de !'ordonnance; or, non seulement, comme nous le montrerons tantot a la
cour, le juge du fond ne reforme pas ]'ordonnance de rt\fere, mais encore il y a 1m
juge aupres duquel Ia partie pent prendre
son recours ·pour Ia faire reformer, et ce
juge n'est pas le juge du fond, c'est le juge
cl'appel en matiere de rt\fere.
Les ordonnances de rt\fere sont, comme
tons les jugements, et dans les memes conditions, susceptibles d'appel et d'etre reformees par les cours d'appel; c'est done que
Ia partie a legalement interet a les faire
mettre a neaut sans attendre Ia decision du
juge du fond; or, si Ia partie a legalement
interet a les faire reformer par le juge
d'appel, comment est-il possible de dire
qu'elle n'a pas interet a faire aneantir par
Ia cour de cassation !'arret rendu sur cet
appel?
11 y a plus; non seulement Ia partie a
'legalement interet a appeler de !'ordonnance, mais il y a unanimit@ pour reconnaitre qu'elle pent avoir interet a faire
opposition a !'arret d'appel, s'il est par defaut. L'article 809 du Code de procedure
civile dit, il est vrai, que les ordonnances de
refere ne sont pas susceptibles d' opposition;
a supposer que cette disposition ait le sens
qu'on lui donne gew\ralement, de visllr les
ordonnances par defalit, deja elle suppose
que la partie a interet a faire tomber ]'ordonnance car, si elle n'y avait pas interet,
Ia disposition serait inutile. On discute si,
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en instance d'appel' \'interdiction etablie
par !'article 809 s'applique aux arrets par
defaut; une jurisprudence imposante, comprenant un arret de Ia cour de cassation de
France du 26 aoilt 1879 (D. P., 1880, 1,
128) admet que !'opposition est recevable
(voy. DALLoz, Repe1·t., Suppl., vo Refhe,
no 18); Ia solution de rette controverse
n'importe pas a Ia question a.ctnellement en
discussion; ce qui importe, c'est son existence, car celle-ci prouve nne fois de plus
que Ia partie, contrairement a ce qu'errit
CHAUVEAu, a interet, sans attendre Ia dec.ision du jnge du fond, a ]a disparition de
!'ordonnance de refere.
Le second argument que produit CHAUVEAU, est un argument d'autorite; il est
expose comme suit : « un arret de Ia cour
de cassation du 31 juillet 1815 \SmEY,
1. XV, p. 369) nons para!t done avoir bien
juge, en decidant que le pourvoi contre nne
decision de refere competemment rendue
etait non recevable )),
En son rapport, en meme temps qn'il renvoie a. CHAUVEAU sur CARRE, le conseiller
Lepelletier dit que CHAUVEAU se prevaut
de cet arret et, dans le Dalloz periodique
qui reproduit Ie rapport, !'arret est inclique
comme transcrit clans le Repertoire general
de DALLOZ au mot Arbitrage, n° 1197 (voy.
a ce mot, p. 131).
Ce n'est pas sans nne certaine melancolie
que nons mentionnons !'argument d'autorite
qui est ainsi invoque par CHAUVEAU.
.
Son ouvrage a, en effet, pour nons tons,
ete le compagnon de notre vie de travail, et
toujours les enseignements que nons y avons
trouves ont ate precieux.
Aussi, est-ce avec peine que nons avons
ete force de constater que, quand CHAUVEAU ecrit (( qu'un arret de cassation du
31 juillet 1815 (SIREY, t. XV, p. 369) paralt done avoir bien juga, en decidant que
le. pounoi contre une decision de refere,
competemment rendue, etait non recevable »,
il se trompe materiellement : !'arret decide
le contraire, il re<;oit le pourvoi contre
!'arret rendu sur l'appel d'ordonnances de
rMe\re, y statue et le rejette comme mal
fonda:« Attendu ... 2°, porte-t-il, notamment,
que !'arret denonce n'a viole aucune loi en
decidant, sur le refere, que dans l'etat ou
se trouvait la contestation, et avant qu'il
eut ete statue au principal sur le merite de
Ia decision arbitrale qui etait attaquee, le
demandeur n'avait pas Ie droit de faire, en
-~~tu de cette decision, des saisies et o]2p.Q::_
sitions >> (Pasic. jran{J., 2° serie, t. VIII,
partie cassation, p. 132, 1re col.; SmEY,
t. XV, p. 369; Journal des avoues, t. VIII,
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p. 777). Et comme !'arret emane de la
chambre civile, ii s'ensuit qu'a ce moment
la charnbre des requetes, qui avait statue
sur les conclusions de Merlin, avait admis
Ia recevabilite d'un pourvoi contre un arret
de rMere, attaque pour violation de Ia IoL
L'errenr materielle dont CHAUVEAu a eta
Ia victime semble provenir de la f'ac;on
equivoque dont parfois ont ete rediges les
resumes de ret arret (voy. la notice de Ia
Pasic1·isie f1'an{Jaise, 2e serie, t. VIII,
partie cassation, p. 132; Ia notice de SJREY,
t. XV, p. 369, a Iaquelle renvoie !'edition
de CHAuvEAU sur CARRE Mitee par Bruylant
est correcte; mais la notice donnee par Ie
Journal des avoues, t. XVIII, p.l77, auquel
renvoie Ia 3° edit. de CHAUVEAU sur CARRE
est egalement equivoque).
Si, veritablement, comme paraissent l'enseigner M. ScHEYVEN et le conseiller Lepelletier, CHAUVEAu sur CARRE est Ia source
de Ia theorie, exposant que Ies decisions de
refere, rendues en dernier ressort, ne sont
pas susceptibles clu recours en cassation,
cette source, a coup sur, n'est pas pure, et
il se comprend que Ia jurisprudence qui en
est sortie soit trouble.
Cette jurisprudence, telle que l'a etablie
!'arret du 28 Iiovembre 1889 (Bull. a?Tets
cass., 1890, p. 27), consiste a dire qu'aux
termes de l'article H du decret du 2 brnrnaire an IV, concernant !'organisation du
tribunal de cassation, sEmis Ies jugements
definitifs sont susceptibles du recours en
cassation, que les decisions en rMere ne
sont pas des jugements definitifs au sens de
cette disposition, etant des jugements provisoires et que, par suite, les decisions en
refere, rendues rm dernier ressort, ne penvent iltre, a cause de leur nature, !'objet de
Ia procedure en cassation.
Pour apprecier Ia valeur juridique de ce
raisonnement, il faut preciser ce que 1' article 14 du decret du 2 brumaire an IV
en tend par jugement definitif, fixer Ia portee
de toute Ia disposition, et, d'autre ·part,
determiner ce que signifie la formule « que
les jngements et arrets de refere ne statuent
qu'au provisoire >>.
Le mot « definitif >> a, en droit, un sens
ondoyant et divers.
Aux termes de !'article 252 du Code civil
frangais, la partie qui a obtenu le divorce
doit faire signifier, a l'officier de l'etat civil
cornpjtent, la decision qnLlui_ac_conle_l"-~~~
d-ivorce, «dans un delai de deux mois apartir du jour ou elle est devenue definitive>>.
Dans ce texte, le jugement definitif est Ie
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jugement contre lequel il n'existe plus aucun
recours. (Voy. JEAN PLASSARD, Des ouver-

tures communes d cassation et
civile, 1924, p. 11.)

a requete

Suivant !'article 30 de la loi du 24 decembre 1903, sur Ia reparation des dommages resultant des accidents du travail, le
delai ·de trois ans durant lequella revision
lies iudemnites pent etr~ demandee en se
fondant sur une aggravation ou nne attenuation de l'infirmi te de Ia victime, court a
dater de !'accord intervenu entre les parties ou du jugement definitif; d'autres dispositions de Ia me:me loi se servent aussi
de Ia meme expression. La cour sait qu'une
controverse s'est elevee sur le point de savoir ce qu'il faut y entendre par jugement
clefinitif; est-ce le jugement, des qu'il est
rendu? est-ce le jugement contre lequel il
n'y .a plus de recours ? (Voy. NAJvtECHE,
2 6 Mit., 1908, p. 14, et les nt~tes.)
Les mots « jugement definitif » n'ont
clone pas une signification rigoureuse ; pour
rlilconnaitre le sens en lequel !'expression
est employee, il faut tenir compt11 clu texte
clans lequel elle se trouve, et des termes
auxquels, le cas echeant, elle est opposee.
Dans !'article 14 du decret du 2 brumaire
an IV, elle s'oppose aux mots (( jugement.s
preparatoires et cl'instruction )) .
L'article 14, et !'observation suffit a la
ruine de tout syste:me qui, comine celui consacra par !'arret du 28 novembre 1889, pretend en deduire que, par sa qualite, telle
decision, comine nne decision en refere, n'est
pas susceptible d'un recours en cassation,
l'article41, disions-nous, n'a pas pour objet de
determiner quelles sont les decisions susceptibles d'un tel recours. La question, al'epoque,
etait reglee par !'article 2 clu decret du
1 er decembre 1790 modifie par !'article 19
de Ia Constitution du 3 septembre 1791, que
les articles 17, 1°, de Ia loi beige du 4 aout
1832 et 19, 1°, et 20 de celle du ~5 mars 1876
reproduisent.
L'article 14 a une tout autre portee.
La loi dont il fait partie est intitulee (( loi
concernant !'organisation du tribunal de
cassation n, et son objet est essentiellement de
regler la marche des rouages de !'institution, alors nouvelle.
La loi compol'te quatrEl titres plus nne
annexe.
Le premier est consacre a !'organisation du tribunal, le divise en sections et
determine !'organisation et la competence
de chacune.
Le second traite des officiers du tribunal
et de ses employes.

Le troisieme, dont fait partie !'article 14
qu'il y a lieu d'interpreter, est intitule :
<<Formes a observer au tribunal )).
ll se compose de sept subdivisions, ne
comprenant generalement qu'un article et
ayant chacune un intitule special. Ces titres
sont : J ugements preparatoires : quand susceptibles de cassation? suppression de tout
relief de laps de temps; instruction par
simple memoire; consignation d'amende;
nombre des memoires; rapports; plaidoiries.
Ainsi que ees intitules le montr.:mt, cette
partie du decret est consacree exclusivement
non a fixer la competence de la cour ou a
dire quels jugements sont de nature a etre
attaques devant elle, mais a regler ]a procedme pour juger les pourvois diriges contre
les jugeg~ents, qui, en vertu des lois organiques, sont susceptibles de lui etre deferes.
Dans la partie du decret intituh\e : Formes a observer au tribunal de cassation,
!'article 14 se trouve, ·seul, sons le sonstitre : Jugements pnJparatoi1'es: quand susceptibles de cassation? Le sons-titre indique
deja !'objet de !'article 14 : il a pour but de
preciser le moment ou les jugements preparatoires qui sont susceptibles d'un pourvoi,
peuvent etre attaques. Le texte confirme
l'intitule : << Le recours en cassation contre
les jugements preparatoires et d'instruction,
ne sera ouvert qu'apres le jugement definitif; mais !'execution meme volontaire de tel
jugement ne pourra en_ aucun cas etre opposee comme fin de non-recevoir >>.
L'article 14 ne dit done nullement, comme
on le lui a fait dire par inadvertance, que
seuls les jugements dafinitifs sont susceptibles d'un recours en cassation; il ne s'occupe pas de Ia question de savoir quels
jugements sont susceptibles du recours;
il fixe simplement !'instant ou le pourvoi
pent etre formule contre les jugements preparatoires et d'instruction, et il dit que cet
instant se place apres le jugement definitif.
L'article 14 suppose done nne instance
dans laquelle des jugements comprenant
des decisions de natures eli verses sont rendues; les unes sont preparatoires et d'instruction; les autres sont definitives; si, en
vertu des lois organiques de Ja competence
de la com, elles sont susceptibles du recours
en cassation, le pourvoi contre les jugements
preparatoires et d'instruction ne pourra se
faire qu'apres le jugement definitif.
Jug·ement definitif s'oppose done, dans Ia
disposition, aux jugements preparatoires et
d'instruction, et cette opposition en fixe le
sens.
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11 est aujourd'hni nnanimement reconnu,

et c'est pourquoi nons n'insisterons pas sur
ce point, qti'en matiere civile et commerciale, tout au mains, pour qu'un jugement
soit definit.if, il n'est pas necessaire qu'il
tBrmine le litige; il suffit qu'il emporte la
solution d'un point en contestation, pen
importe que pour le surplus il soit preparatoire; le pourvoi pourra etre fait immediatement contre la decision en dernier ressort en
taut qn'elle est definitive sur un point.
L'observation n'epuise pas, toutefois, le
sens de !'expression, et, ici, Ia controverse
surgit pour determiner le moment du pouJ;voi : on n'est pas d'accord, en effet, sur ce
qu'il faut entendre par jngement preparatoire et d'instruction, s'opposant, dans !'article 14, au jugement definitif.
Sur ce point, il y a rlissentiment entre
Ia cour de cassation de France et celle de
Belgique; de meme encore, elles ont des opinions differentes snr ce qu'il faut entendre
par jugement detinitif dans !'article 416 du
Code d'instruction criminelle; de plus, Iacour
de cassation de Belgique ne lui reconna!t pa~,
en cette disposition, le meme sens que dans
l'article 14 du detoret dn 2 brumaire an IV.
Votre cour, enfin, a attribue un sens encore
autre aux mots« decisions rendues en dernier
ressort >> employes dans !'article 69 des lois
coordonnees le 25 avril 1920, reglan.t Finstance en cassation dans Ia matiere de Ia
reparation des dommages de guerre (voyez
r.ass., 30 novembre 1922, Bull. an·ets cass.,
1923, p. 88; 1er fevrier· 1923, ibid.' 1923,
p. 182).
Mais, quoique ces determinations du jugement detinitif soient divergentes, la r~gle
!'occasion de laquelle elles sont formulees
reste toujours Ia meme : de Ia notion de
jugement detinitif depend le moment ou le
pourvoi peut etre fait; n'en depend pas Ia
solution de Ia question dont la cour est
actuellement saisie : savoir quand les jngements sont d'une espece telle que leur nature
permet de deferer letir legalite la cour de
cassation.
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est telle qn'on se demande comment elle a
ete possible.
II semble, et c'es£ ce qui l'explique, qu'elle
est simplement Ia consequence d'une erreur
materielle, d'une erreur de copie.
«En vertu de !'article 14 du decret du
2 brumaire' an IV, porte !'arret, les decisions definitives sont seules susceptibles
d'un recours en cassation >>.
« Pour que le recours en cassation puisse
etre utile, ecrit M. ScHEYVEN ... , il faut que
les jugements detinitifs senls puissent en
et1·e imm6diatement !'objet. Les pourvois en
matiere civile se trouvent encore, en ee qui
concerne ce principe, sons !'empire de !'article 14 du decret du 2 brumaire an IV n
(n° 40, p. 114-115).
.
Le texte de !'arret et le texte de l\I. SCHEYYEN sont presque identiques, celui de !'arret
Stant celui de M. ScHEYYEN aunement dispose; mais dans !'arret, un mot qui est daris
le texte de M. ScHEYVEN, un mot essentiel,
a Me oublie: ((II faut, ecrit :M. f:CHEYYEN,
que les jugements detinitifs seuls puissent
etre immediatement !'objet d'un recours en
cassation n; << les decisions definitives sont
seules, porte !'arret, susceptibles d\m recours en cassation >l. Le mot imnu}diatement
qui se trouve dans le texte de M. ScHEYYEN,
a 8te omis dans !'arret.; des lors, Ia portae
attribuee
!'article 14 du decret dn 2 brumaire an IV est changee; tan dis que
M. 8CHEYYEN ne faisait allusion cette disposition que pour preciser le moment auquel
le pourvoi pent etre formula : il pent l'etre
immediatement contre les decisions definitives, !'arret invoque Ia menie rlisposition
pour lui faire regler, non le moment ou Ie
pourvoi pent etre forme, ruais pour lui faire
determiner quelles decisions sont susceptibles d'un recours en cassation : ce sont les
senls jugements definitifs, dit l'arr·et.

a

a

Et ainsi Ia cour voit que, de meme Ia doctrine suivant laquelle les pourvois contre les
ordonnances de refere sont non recevables,
si elle a, comme on le dit, son origine dans
CHAUVEAU, est deduite d'une errenr materielle commise par ce savant auteur, sur
!'arret de Ia cour de cassation de France
du 31 juillet 1815, de meme ]'arret du
28 novembre 1889, qui est le point de depart
de Ia meme regie dans Ia jurisprudence de
la cour de cassation de Belgique a, I ui aussi,
comme base, une erreur materielle.

Ces considerations montrent que lorsque
l'arret du 28 novembre 1889 (Bull. m-rets
cass., 1890, p. 27), reproduit textuellement
sur ce point par !'arret du 5 janvier 1922
(ibid., 1922, p. 122), fonde Ia regle de Ia
non-recevabilitedes pourvois contre les decisions de refere sur cette allegation << qu'en
vertu de !'article 14 du decret du 2 brumaire
-----an-I¥,-les-deGisions-definiti-v:es-sont-s€lules---L.e-premier-appui-de-la-theorie-pl'oGlamant.---susceptibles d'un recours en cassation >l, il
Ia non-recevabilite des pourvois en cette
Ia fait reposer sur nne allegation certai- matiere, le decret du 2 brumaire an IV, disnement inexacte et d'une inexactitude qui para1t done l'examen, et ne peut servir
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limiter !'application de Ia regie generale que
le pourvoi en cassation est recevable contre
tons les jugements de-s tribunaux belges,
rendus en dernier ressort.
On pourrait.objecter que, si !'article 14 du
decret du 2 brumaire an IV n'a pas Ia portee
que lui attribue par erreur !'arret de 1889,
neanmoins, en vertu de cette disposition, le
pourvoi en cassationn'est recevable qu'apres
le prononce du jugement definitif; or, semble-t-on dire, car les dires ne sont pas tres
precis, en matiere de refere, il n'y aurait
jamais de decision definitive, et, par suite,
ne viendrait jamais \e moment ou le pourvoi
pourrait etre fait. On n'affirme pas, toutefois, que les ordonnances de rMere soient
des jugements preparatoire ou d'instruction;
on emploie un autre terme : « e!les sont provisoirEJs, et, par suite, Plies ne seraient pas
definitives au sens du decret de l'an IV>>.
L' objection serait mal fondee, car ces
decisions sont definitives au vceu du decret
du 2 brumaire an IV, et non pas preparatoires ou d'instruction.
Lorsque, le 22 mai 1922 (Bull. arrets
cass., 1922, p. 317) Ia cour decida, arret
confirme par celui du 7 avril 1924J (ibid.,
1924, p. 290), que Ia p1·ocedure :i suivre
devant tel tribunal depend de Ia qualite de
ce tribunal: civil, commercial, correctionnel,
et non de !a. nature du d'roit en contestation,
il lui fut eite cette notion de Ia procedure,
exposee par un specialiste en Ia matiere :
« La procedure est le chemin de Ia justice»
(voy. note sous cass., 22mai 1922, precite).
Dans une instance determinee, ce chemin
part de !'assignation qui, en introduisant
!'instance, saisit de Ia contestation Ie tribunal; il se termine lorsque le tribunal rend le
jugement qui met fin a Ia contestation en y
statuant. Avant que soit prononce ce jugement final ou definitif, peuvent intervenir,
en cours de route, des jugements contenant
des decisions de natures diverses, et qui
sont, par opposition a Ia decision finale, qualifie!~s de preparatoires et d'instruction. Le
propre dil ces decisions, et nons laissons de
cote, pour ne pas compliquer ]'expose, les
decisions definitives surincident, !lout !'existence ne change rien ani faits, le propre de
toutes ces decisions, intervenues entre ]'assignation et le jugement qui finit le litige ou
le jugement definitif, est qu'e!les font progresser le debat vers sa fin; e!les s'opposent
au jugement definitif en ce sens que celui-ci,
en tout ou en partie, finit Ia contestation
dans le cours de laquel)e les jugements preparatoires ou d'instruction ont ete rendus;

mais ces jugements preparatoires, d'instruction et definitifs ont tons un element commtm : ils sont rendus dans ]'instance intt·oduite par !'assignation originaire et statuent
sur cette instance.
Cette remarque ne doit pas etre oubliee
quand il faut analyser Ia qualite attribuee
anx decisions en refere' d' etre provisoires on
de statuer au provisoire.
QueVe est Ia portee de ce dire que les
decisions de refere statuent au provisoire?
Elle est uniquement ce qu'enonce \'article 809 du Code de procedure civile : !es
ordonnances sur refere ne feront aucun prejudice au principal, c'est-a-dire au fond du
droit.
En meme temps qu'il etablit ce principe,
!'article 809 complete ]'article 806 : le juge
des refe:·es n'est competent que pour ordonner des mesures provisoires, ces mesnrt'ls
provisoires ne ferout aucun prejudice au
principal ou au fond du droit. Ainsi s'explique que si souvent les pourvois contre les
decisions de rMere les accusent de violer
les regles sur Ia competence : la critique
dirigee contre elles est d'avoir statue illegalemBnt au principal.
Et cela montre en meme temps qu'il
existera toujours, quand il y aura action au
principal' deux instances distinctes, ayant
des objets differents : l'une, \'instance en
refere, dans Jaquelle il est demande aujuge,
etant donnees Jes circonstances de fait existant au moment ou il est saisi, d'ordonner
telles mesures, qui ne prejudicieront pas au
principal, car le juge des referes est sans
competence pour en connaltre. L'autre, qui
est !'instance qU principal, dans laquel!e il
est demand~ au juge de statuer sur quoi il
ri'a pu etre statufl en instance de refere,
sur le fond du droit.
De ce que le juge des rMeres ne peut, par
sa decision, prejudider au principal, c'est:l.-dire juge1· le fond, et ne pent qu'ordonner,
vu les circonstances, une mesure dite provisoire, c'est-a-dire ne jugeant pas les droits
des parties, il ne faut pas decluire, comme
on l'a fait, que Ia decision dn juge des referes n'est pas definitive.
Elle est definitive en fait; elle est definitive en droit.
Elle est definitive en fait, en ce sens
qu'elle pent causer a l'une des parties un
dommage qui sera ineparable.
Doctrine et jurisprudence sont d'accord sur
ce point (FuzrER-HERMAN, Rep., v0 Re(eres,
n° 34). II faut, disait le conseiller rapporteur, lors de I' arret de la coi.u· de cassation
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de France du 17 fevrier 1874 (Journ. du
pal., 1874, p. 631 ), reconnaltre que, dans
une foule de circonstances, les consequences
de fait. des sentences de refere sont sans
remMe possible; qu'elles sont de nature a
causer un dommage definitif a l'une des
parties >>.
Il est inutile d'insister sur ce point; il est
legalement d'evidence.
D'une pa1·t, en effet, l'article 11, 1°, de Ia
loi du 25 mars 1876 dit expressement que le
president du tribunal de premiere instance
statuaprovisoiremant, par voia de ref ere, sur
les demandas en expulsion contra les locataires, soit pour cause d'axpiration de bail,
soit pour defaut de payemeut, lorsqua ces
demaudes ne rentrent "pas dans la compatence des juges de paix. Il est clair que le
locataire ainsi expulse subit un prejudice,
sous un certain rapport irreparable, car
on ne pourra jamais faire qu'il n'a pas ete
expul.se et soull"ert tons les ennuis que Ia
mesure implique. D'autre part, la loi autorise l'appel contre !'ordonnance et suppose
done que celui contre qui elle est rendue a
interet a son aneantissement..
L'ordonnance de refere a, en droit, un
caractere definitif; contrairement ace qu'on
a dit parfois, elle a autorite et force de
chose jug·ee et elle \'a vis-a-vis de toutes
les juridictions.
Elle a antorite de chose jug6e a l'egard
du president qui l'a prononcee; taut que les
circonstances dans lesquelles elle a ete randue restent identiques, toute nouvelle requete sera repoussee par l'autorite de la
chose jugee; comme il est enseigne dans
un repertoire, reproduisant la doc.trine et la
jurisprudence, la decision sm· refere est
(( definitive quant a la mesure prescrite )),
« la mesure prescrite en refere !'est titre
definitif, le juge ne pent reviser son ordonnance sans atteinte a la chose jugee; il ne
peut Ia changer que si se presentent des cir~
constances nouvelles >>. (FuzmR-HERMAN,
Repert., vo Rejenis, u08 49 et 50.)
La decision sur rMere, de meme qu'ella
est definitive pour le juge des referes, est
definitive pour le juge au principal, en ce
sens que le juge au principal, d'une part, ne
peut Ia reviser et dire que le juge cles referes s'est trompe; d'antre part, ne pourra
faire qu'elle n'ait pas ete rendue et ait produit son effet.
Malgre les apparences qui resultent de ce
que le juge des referes statue au provisoire
---~-et--qui-expliquent-la-lang.ue_in_e_ertaine dans
laquelle on s'exprime parfois, le juge du
principal ne pent reviser !'ordonnance de
rMere; il est meme dans !'impuissance
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de le faire : le juge des referes connalt de la question de savoir s'il y a
lieu, vu les circonstanceS', d'ordonner a
titre provisoire telles mesures; le juge
au principal connait de, Ja questi(}n _de
sa voir s'il y a lieu de faire droit a la reclamation du demandeur au principal; il statue
sur le fond du droit sur lequel le juge des
rMeres n'a pu statuer; il ne statue pas sur
la demande sur laquelle le juge des rMeres
a statue : a raison des circonstances, telle
mesure cl0it-elle etre ordonnee ? Il est
dans l'impossibilite de juger ce que !e juge
des referes a juge, car, d'abord, il n'en est
pas saisi; ensuite, il ne sera jamais dans la
situation du juge des referes, puisque celuici il'est pas saisi du fond du droit, tandis
que le juge au ~rincipal en est saisi. Certes,
le jugement au principal pourra avoir nne
repercussion sur la mesure ordonnee en
refere, en ce sens que, par suite de Ia
decision du juge au principal, il se pent
que la mesure doive dispara]tre; ·ce sera
la consequenee de Ia solution que le
juge au principal a donnee a une instance
differente de celle qui a ete jugee par le
juge des referes; il ne s'ensuit pas que le
juge au principal reforme \'ordonnance de
refere; juge du principal, il n'est pas le
jug·e d'appel du juge des referes; le juge
d'appel, c'est la cout' d'appel.
Et si la cour veut bien se souvenir d~Jl:.
notion que nons lui rappelions tantot : la
procedure est le chemin de la justice, le jugement definitif est le jugement qui firiit
hi procedure introduite par l'exploit originaire, et il s'oppose aux decisions qui, sur
cet exploit originaire et au com's du chemin,
ont ete rendues et sont les decisions que,
sous le nom de preparatoires et d'instruction, !'article 14 dn decret du 2 brumaire
an IV oppose au jugement definitif, elle
verra clairement que le jugement du juge
au principal n'est pas, par rapport a la
decision sur refere, le j ugement · definitif
que le decret de l'an IV met en contraste
avec les jugements preparatoires et d'instructiGn.
Tons ces jugements, en effet, que le
decret oppose les uns aux autres, sont
rendus au cours d'une meme instance qui
debute par l'assignation introductive, et se
clot totalement par le jugement definitif. Au
contraire, le jugement du jnge au principal
interviant dans nne ,instance autre que celle
au cours de laquelle est rendue !'ordonnance
sur r6fere--;--n-est-]a-suite-d.tune-assig-nation,~-
elle a ete.Ia suite d'une autre assignation.
Le caractere independant de !'ordonnance
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de refere et. du jugement au principal, leur
existence separee est encore marquee par le
fait que le jugement. au principal ou bien
pent ne pas intervenir, parce qu'il n'y aura
pas d'instance au principal, on bien pent se
produire sur UlJe assignation faite a !a
requete d'une personne autre que le demandeur en rMere.
Le jugement au principal pent ne pas
exister; la chose se produira chaque fois
qu'ancune des parties n'estimera avoir interet a Ie provoquer. Le juge des referes a
refuse d'lilrdonner une mise sons sequestre;
il a ordonne I' expulsion d'un locataire. La
partie a laquelle Ia mise sous sequestre a
ete refusee, le locataire qui a Me expulse,
jugent sans interet d'agir au principal ; il
n'y aura pas d'instance au. principal, et,
neanmoins, !'instance en refere sera complete ; elle mi sera pas une instance qui a
ete interrompue comme c'est le cas de !'instance au cours de laquelle est intervenu
un jugement d'instruction et qui, apres lui,
a ate arrete.e, de telle sorte que n'a pas ete
rendu de jugement definitif.
De meme que !'instance en refere n'est pas
necessairement sui vie d'une instance au principal, de meme elle pent etre suivie d'une
instance au principal mue a ]a requete d'une
personne autre que le demandeur qui a
obtenu !'ordonnance de refere.
Le juge des referes a ordonne, a la demaude du bailleur, !'expulsion du locataire.
Ce!ui-ci pourra agir au principal pour faire
decider au fond q u'il avait le droit de rester
dans l'immeuble lone; cette instance sera
done introduite non seulement sur une nouvelle assignation, mais a Ia· requete d'un
autre demandeur, du locataire, au lieu du
bailleur. Elle est done certainement independante de !'instance en refere; le jugement
qui, sur cette assignation, est rendu au principal, n'est des lors pas, par rapport a
!'ordonnance sur refere, lejugement definitif
que le decret de l'an IV oppose a nn jugement d'instruction.
Parce qu'il en est ainsi, personne n'a
jamais soutenu que, le jugement au principal
etant, par rapport a !'ordonnance de refere,
le jugement definitif qu'elle am·ait prepare
par Ja mesure d'instruction qu'elle contiendrait, le pourvmi contre ]'ordonnance de refere de'vrait, conformement ala regie etablie
par le decret de l'an IV, se faire apres le
jugement au principal; de meme, personne
n'a jamais pretendu que la cassation de !'ordonnance entra'lnet·ait celle du jugement au
principal, conformement a Ia regie que la
cassation d'un jugement preparatoire amene

ipso facto la cassation de toutes les decisions qui en sont la suite.
'route la theorie de Ia non-recevabilite a
ate, en realite, MifiBe sur un veritable jeu
de mots : la cour sait combien frequemment
les jeux de mots sont Ia cause d'erreurs
.
juridiq ues.
· D'une construction, on dira qu'on y a mis
un toit provisoire, et, qu'ensuite, il a ate
remplace par un toit definitif. Dans ce cas,
le mot « definitif H s'oppose exactement au
mot« provisoire )), parce que le toit provisoire n'est pas destine a durer, et que le toit
definitif ou permanent doit se substituer
a lui.
Quoiqu'il n'y ait aucun rapport semblable
entt·e la circonstance que l'ordonnance sur
rMere statue au provisoire, c'est-a-dire ne
statue pas sur le fond du droit, et la circonstance que le jugement au principal statue
sur le fond du droit, on a applique ces memes
termes a l'une eta ]'autre, confondant << definitif H, au sens dn decret de l'an IV, avec
«permanent ou immuable >>.
En realite, il n'y a aucun rapport quelconque entre, d'une part, les caracteres
d'iltre so it d'instrurtion, so it definitif; d'apres
lesqnels ]'article 14 du decret du 2 brumaire
an IV classe les jngements pour determiner
le moment ou le pourvoi pent etre fait, et,
d'autre part, Ie caractere d'etre provisoires,
qui appartient aux ordonnances de refere.
Ce sont des notions d'essence dilferente; on
ne pent pas plus deduire des unes nne regie
pour les autres, qu'on ne peut· dMuire les
conditions de culture d'une rose des conditions de vie d'un elephant.
Ce mauvais jeu de mots a ate etendu.
On a expose, en elfet, dans une note sons
l'arret du 28 novembre 1889 (Bull. m-ret~
cass_, 1890, p. 27), dont uous avons entretenu ]a cour' que, de meme que le pourvoi en
cassation n'est pas recevable contre une
decision en refere parce queeette decision
n'est que provisoire, pareillement n'est pas
susceptible de recours en cassation la decision qui, durant une instance en separation
de corps, statue sur Ia garde des enfants, et
dit qu'ils seront c<mfies a !em· mere. « Une
telle decision, ecrit-on, n'a pas un caractere·
definitif, et pent etre modifiee suivant les
circonstances. »"
L'extension qu'on donne ainsi a]a theorie
en decele de nouveau l'erreur.
Il est, en effet, aujourd'hui, de jurisprudence constante que le pourvoi en cassation
est recevable contre Ies decisions en derniel"
ressort qui, comme les arrets statuant sur
la garde des enfants, sont susceptib!es d'etre
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modifiees quand les circonstances out change.
Si, a l'appui de lanote, est cite un arret de
la cour de cassation de France dn 19 fevrier
1861 (D. P., 1861, 1, 430) qui, parmi de
nombreux motifs invoques pour declarer non
recevable un semblable pourvoi, invoque
celui-la, cet arret est en contradiction avec
d'autres de Ia meme cour et avec Ia jurisprudence constante de la cour dB cassation de Belgique. (Sur cet arret de 1861,
voy. GARSONNET, t. 1er, § 2302, note 2).
Le 7 mai 1900 (Belg. jud., 190l,col. 722),
la cour de cassation de France regoit le
pourvoi forme contre une decision statuant
sur la garde d'enfants, et !'arret, tout en
accueillant le pourvoi et statuant au fond, constate expressement le caractere provisoire
de la mesure que le juge du fond ordonnait:
« Attendu que, dans ces conditions, porte la
decision de Ia cour de.cassation, !'arret attaque a pu, sans violer ancune loi, decider que
le sieur Villiers n'aurait jamais le droit de
visiter le jeune Robert ni chez sa mere ni
aillenrs; que cette disposition n'a, du reste,
comme toutes les mesures concernant les
enfants en pareille matiere, qu'un caractere
provisoire, et qu'elle est susceptible de
subir toutes les modifications ulterieures qui
seraient justifiees par les circonstances >J.
Le 28 novembre dernier (Bull. an·ets
cass., 1930, p. 34), vous avez regu le pourvoi dirige contre un arret qui confiait la
garde d'un enfanfde sept ans a sa mere par
le motif qu'au moment ou le juge statuait,
c'etait !'interet de !'enfant; personne n'a
meme songe a soutenir que le pourvoi aurait
du etre declare non recevable sous pretexte
que, comme il s'agissait de Ia garde d'un
enfant, !'arret attaque n'aurait pas eu un
caractere definitif, attendu qn'avec les circonstances, les exigences de !'interet de I: enfant pouvaient se modifier, et les mesures a
prendre, chan~er. Nul n'a en une telle pensee
parce que, meme aux parties qui n'etaient
pas des hommes de droit, il anrait apparu
qn'on faisait nn mauvais jeu de mots. Dites
ace pere auquel on enleve Ia garde de !'enfant: <t Monsieur, ne vous inquietez pas, c'est
du proviso ire; Ia decision changer a quand
les circonstances changeront Jl. Ce pere aurait
immediatement repon~u: «Cette decision est
done definitive, puisque taut que les circonstances resteront les memes, elle ne changera pas>>.
Nombreuses, au sm·plus, sont les matieres dans lesqnelles, conlme en Jes instances de rMere ou relatives a Ia garde
des enfants, les arrets on jugements rendus en dernier ressort sont provisoires,
dans ce sens que leurs dispositifs pourront
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etre changes en cas de circonstances nouvelles, et que, dans cette eventualite, l'autorite de la chose jugee ne pourra etre
invoqnee.
La decision qui statue sur nne pension alimentaire a ce caractere, puisque·
Ja dette alimentaire depend des besoins du
cr.eancier et des res sources du debiteur. Par
arret du 25 novembre 1901 i,PASIC., 1902,
IV, 75), Ia cour de cassation de France a
regu le pourvoi contre Ia decision fixant Ie
cbitfre de Ia pension alimentaire due a une
femme sepan)e de corps.
Tres nombreux sont vos arrets accueillant
dans ces conditions les pourvois.
Quand il s'agit de reparer le dommage
eause aIa personne par un fait de g·uerre, Ia
decision qui alloue nne indemnite est provi·
soire, puisqu'il existe possibilite soit de
demander uu renouvelleme!jt de l'indemnite,
soit sa majoration on sa diminution (lois
coordonnees le 19 aout 1921, art. 2 et 4);
pareillement, aussi longtemps que le delai.
pour Ia demande de revibion n'est pas expire,
les decisions qui accordent nne indemnite en.
reparation du dommage cause par un acci~
dent dn travail, sont provisoires, car elles
peuvent etre modifiees (loi du 24 decembre·
1903, art. 30).
La recevabllite des pourvois n'a jamais
Me contestee; le fait provient de re que si•
ces decisions sont provisoires, en ce sens
qu'elles sont snsceptibles d'etre revisees,
elles sont definitives, et lient, comme les.
decisions de refere, le juge qui les a rendues, si les circonstarices ne se IQ.odifient
pas. (Sur les limites de l'autorite de Ia
chose j ngee qui appartient a ces decisions.
statuant au provisoire, voy. infm, cass. ,.
6 mars 1930, en cause de la Compagnie
beige d'assurances contre Moerman).
En montrant le caractere particulier de·
!'instance danslaquelle est intervenu !'arret
at.taque, nons ferons ressortir, d'une fagon
plus claire, que !'instance devant le juge·
du fond est distincte de celle de refere, et
n' est pas Ia continuation de celle-ci.
La procedure dont la cour est saisie a Me
instituee par Ia loi du 24 juillet 1921, relative a Ia depossession involontaire des titres
au porteur.
Elle a pour objet d'etendre, au profit de
celui qui a ete involontairement depossede
de titres au porteur, Ia possibilite de se les
faire restituer, que dans nne certaine.mesure
admettaient deja Jes articles 2279 et 2280
auOode civil.
·---------~
Pour permettre ace proprietaire de revendiquer son titre, Ia Ioi l'autorise a signifier
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!'Office national des va!eurs mobilieres,
qu'elle institne par !'article 1er des dispositions preliminaires, eta l'etablissement
debit.eur du titre, opposition a Ia negociation
de celui-ci et a l'exercice des droits qn'il
constate (art. 2 de !a Jre partie). L'effet de
cette opposition, apres qu'elle a ete homologuee par le president du tribunal de commerce, est d'arreter le titre et les droits y
attaches; et ensuite, de permettre, apres un
certain temps, a l'opposant de les exercer
(art. 13 et. suiv.). Aussi, Je tiers, qui est
porteur du titre, a-t-il intere( a faire lever
·
'['opposition.
C:ette mainlevee, le tiers porteu1· pent,
fluivant les termes de la !oi (m·t. 22), « Ja
demander en justice )), independamment de
toute action sur le fond. La justice est, dans
l'espece, representee par le president du tribunal de commerce, siegeant en refere. Le
tiers porteur somme l'opposant d'avoir a
introduire dans le mois sa demande en revendication, et Ia sommation contient assignation a J'opposant de compara!tre dans un
delai qui ne pourra iltre moindre qu'un mois,
a !'audience des referes, devant le president
du tribunal de commerce, pour y entendre
prononcer Ia mainlevee de I' opposition.
C'est sur nne telle instance qu'en l'espece
ont statue Je president du tribunal de commerce et, en degre d'appel, !'arret attaquii,
qui, l'un et ]'autre, ant refuse d'ordonner Ia
mainlevee de !'opposition.
Le refere institue par Ia loi du 24 juillet
1921, et donnant au president nne attribution qui rappelJe cel!e resultant des lois SUI'
Je sequestre des biens des sujets ennemis, a
des particularites qui le distinguent des
referes ordinaires, en ce sens qu'el!es mettent en relief Ia distinction qui, meme dans
les referes ordinaires, existe deja entre
!'instance devant le juge d'es rMeres et !'instance au principal, et qui empeche celle-ci
d'etre Ia suite de ce!le-la.
C'est, en effet, toiJjours au president du
tribunal de commerce que Ia mainlevee de
!'opposition doit etre demandee, et il s'ensuit
{]Ue Je juge au principal pourr~t etre d'un
autre ordre que le juge des referes : Faction en revendication, s'il n'existe pas de raison particuliere pour rendre competent le tribunal de commerce, l'opposant l'intentera
devant le tribunal civil, et c'est <'\l que Ia
cour put constater a voir ete fait. en cause de
Lombois contre deRosee, affaire sur laquelle
elle statua le 10 octobre dernier (Bull. a1'1·ets
cass., 1929, p. 325).
Par consequent, non seulement, en !'espece, comme pour les referes ordinaires,
!'instance devant Ie juge des referes et J'in-

stance devant le juge au principal sont distinctes parce qu'e!les out des objets difft\rents, I' une ayant tt:ait a des mesures normalenient temporaires et etrangeres an fond
du dt•oit, !'autre, au fond du droit et a une
situation autre que celle dont a connu le
juge des refere~'; non seulement e!Ies sont
dilferentes aussi parce qu'elles sont introduites par des assignations distinctes qui
peuvent etre faites a la requetp de personnes diverses, mais, en l'espece, il y a une
particularite de plus, qui n'est possible
qu'a raison de Ia distinction d'essence existant entre les deux instances : les juridictions sont de qualites dilferentes, l'une de
nature commerciale et !'autre de nature
civile.
Nons demandons a Ia cour de dire que le
pourvoi contre !es decisions sur refere reodues en dernier ressort est recevable pour
ces deux motifs : d'une part, parce que !'article 19, 1° (le Ia Joi du 25 mars 1876 porte
que Ia con~ de cassation connalt des demandes en cassation contre les arri':ts et
jugements rendus en dernier ressort, et
qu'il s'agit d'une semblab!e demande dirigee
contre un tel arret; d'autre part, parce
que !'article 14 du decret du 2 brumaire
an IV est etranger a Ia competence de la
cour de cassation, u'ayant d'autre objet gue
de determiner le moment ou le pourvoi pent
.etre formule, contre une decision susceptible
de ce recours en vertu cle Ia loi du 25 mars
1876.
Apres avoir discute le pourvoi au fond,
le ministere public conclut au rejet.
ARRlh.

LACOUR;- Sur Ia fin de non-recevoir,
deduite de ce que !'arret entrepris, rendu
sur appel d'une ordonnance de refere, n'a pu
statuer, comme cette ~rdonnance elle-meme,
qu'au provisoire :
Attendu que, suivant les qualites de
!'arret, le premier juge et Ia cour d'appel
ont ete saisis, et out connu du Iitige, au titre
de leur juridietion en matiere de refere ; que
c'est, d'ailleurs, au juge de refere que Ia loi
du 24 juillet 1921, relative ala depossession
des titres au porteur, attribue competence
pour prononcer Ia mainlevee de I' opposition,
lorsque, comme dans l'espece, cette mainlevee est demandee independamment de toute
action sur le fond;
Que tel est bien le sens de l'article 29 de
Ia susdite Ioi, portant qu'en pareil cas, la
sommation faite par le tiet'S port.etlr contiendra assignation a comparaitre a !'audience des referes, devant Je president du
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tribunal de commerce; que la portae de ce
texte s'eclaire du commentaire qui s'en
trouve dans le rapport de Ia Chambre des
representants, suivant lequel le tiers porteur devait, <<en meme temps qu'il sommerait
l'opposant d'avoir a introduire sa demande
en revendication, !'assigner a comparaitre
devant le president du tribunal de .commerce, pour y entendre statuer en rMere sur
Ia mainlevee >> ;
Que les dispositions de l'alinea 5 du meme
article 29, pqrtant que, dans tons les cas, Je
juge statuera sur les depens, marquent la
volonte du legislateur de teancher une controverse qui, precisement, ne se con~oit ·
qu'en fondion des principes sur Je rBfere;
Attendu que les decisions rendues en refere, comme celles en l'aspece, laissent entiere
la solution du litige quant au fond du droit;
mais qu'elles n'en sont pas moins soumises
a la regie etablie en !'article 20 de Ia loi du
25 mars 1876, lequel dispose que (( les arrets
et ills jugements rendus eu dernier ressort
pourront etre deferes a la cour de cassation pour contravention a la loi ou pour
violation des formes, soit substantielles, soit
prescrites a peine de nullite )) ; qu'en efl'et,
aucune disposition legale ne les excepte de
cette regle generale;
Que, vainement, !'on rechercherait Ia consecration de pareille exception dans Je texte
de l'article 14 de I a loi du 2 brumaire an IV,
portant que « le recours en cassation contre
les jugements preparatoires et d'instruction
ne sera ouvert qu'apres le jugement definitif )) ; que r.ette disposition, qui se borne a
determiner le moment a partir duquel s'ouvrira le recours en cassation, quant. a certaines categories de decisions judiciaires,
n'a ni pour objet, ni pour resultat de soustraire aucune decision au controle de Ia cour
supreme;
Qu'en consequence, le (( jugement definitif >> dont s'ag·it en ce texte ne peut se definir
que par relation aux jugements preparatoires ou d'instruction, auxquels Ia meme
disposition les oppose, c'est-a-dire a des
decisions qui, tendues au cours d'une instance determinee, constituent des decisions
provisoires au regard du jugemf)nt terminant
Ia meme instance; que !'on ne pourrait, sans
arbitraire, s'appuyer sur cette disposition
pour interdire le recours en cassation contre
Jes decisions en dernier ressort de Ia juridiction des ref{m)s, a raison du caractere provisoire de celles-ci par rapport a ]a decision
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articles 806 et 809 du Code de procedure
civile, a savoir qu'elles ne peuvent faire prejudice a la demande au prinCipal; qu'au
reste, !'instance en rMere et celle au principal sont deux instances separees, se mouvant sur des plans differents, et devant des
juridictions distinctes;
Qu'il suit de ces considerations que la fin
de non-recevoir opposee au pourvoi ne peut
etre accueillie.
Au fond:
Sur !'unique moyen du pourvoi, pris de
la violation de l'article ~9 des lois des
24 juillet 1921 et 10 avril 1923, relatives
a Ia depossession des titres au porteur, en
ce que !'arret attaque a refuse de prononcer
au profit du demandeur Aughuet, tiers porteur du titre no 11,825 de Ia Compagnie du
Katanga, frappe d'opposition par le defendeur Lombois, la mainlevee immediate de
Ia. dite opposition, al01·s que, le 28 avril
1923, Aughuet avait fait a Lombois sommation d'avoir a introduire, dans le mois,
sa demande en revendication, ce que Lornbois n'avait fait que le 29 mai suivant, soit
apres !'expiration du delai d'un rnois :
Attendu que, suivant son texte, !'article 29
de Ia loi du 24> juillet 1921 ne prononce pas
la sanction de Ia mainlevee immediate pour
le cas ou l'opposant n'aurait pas assigne en
revendication dans le mois a partil; de Ia
somma1ion a lui faite, mais seulement pour
le cas ou, au jour fixe pour l'audience de
rMere, il ne justifierait pas avoir introduit
sa demande en revendication ;
Qu'au surplus, il appert des travaux preparatoires de Ia loi, que le legislateur, en
.cette disposition, ne s'est propose pour objet
que de donner aux porteurs de titres le
moyen de ne pas rester indefiniment sons
le coup de l'opposition;
Attendu que, si le rsgime de !'opposition
constitue une innovation, par rapport aux
regles du Code civil sur les transactions
mobilieres, ~e n'est pas a dire qu'il soit une
anomalie, exigeant a ce titre une interpretation restrictive des dispositions qu'il comporte; mais qu'il y a lieu' par contre, a
pareille interpretation quand il s'agit d'appliquer des sanctions qui doivent avoir pour
effet de priver les interesses du benefice
d'une protection que la loi leur accorde.
Par ces motifs, 'rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens de !'instance en cassation, ainsi qu'a l'indemnite de 150 francs.
Du 6 fevrier 1930. - pe ch. - Pres.
~---a-rendre-au-prin&ipal-;-~tue-sLleLdecisions
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
rendues en refere peuvent etre qualifiees M. Soenens. - Concl~nf;-M-;--Paul-be---
(( provisoires >>, ce n'est. qu'en un certain clercq, procureur general. - Pl. MM. Lasens, determine par la comparaison des deuze et Resteau.
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ca.- 6 fevrier 1930.

1° lliOYENS DE CASSATION. - CoNcLusroNs.- MATIERE civiLE.- CoNcLuSIONS PRODUITE S A L' APPUI DU MOYEN. QUALITES CONSTATANT SIMPL.EMENT QUE
DES CONCLUSIONS ONT ETll LUES. -MANQUE EN FAIT.
2° JUQ.B;MENTS ET ARRETS. - REDACTION. - MATIERE CIVILE. - PoiNT
DE FAIT ET POINT DE DROIT. - PREUVE
PAR LES QUALITES SEULEMENT, ADEFAUT
DU JUGEUENT.
3° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
REPOSANT SUR UN FAIT QUE L'ARRih ATTAQUE CONTREDIT. -MANQUE EN FAIT.
1° Le moyen qui, en matiere civile, et quand
les P,arties sont representees par des
avoues, 1·epose sur ce que le juge aurait,
sans motiver la chose, re.fete un dispositif se t1·ouvant dans les motifs des conclusions, manque en fait quand ni les
qualites ni le jugernent ne constatent que
les conclusions contenaient ce motif; il en
l'appui· du
est ainsi, meme, lm·sque,
moyen est produit un extrait des minutes
du g1·e!fe de la cow· contenant l'entierete
des conclusions, et que les qualites relatent la lecture de conclusions ayant le
meme dispositif final (1 J.
2° Les points de fait et de d1·oit, dans les
causes civiles ou les parties sont representees par des avoues, ne sont prouves
que par les qualites ou la decision ellememe; toute production de piece de laquelle les qualites ne disent pas ~u'elle
est censee y ett•e repro~uite, est tnoperante (1). (Code de proc. civ., art. 141.)
3° Manque en fait le moyen qui impute a
l'arret attaque une decision qu'il ne contient pas.

a

(FIVE ET KIECKEMAN, C. SAVELKOUL.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
dt!l Liege du 17 octobre 1928.
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de la violation des articles 97 de 1~
Constitution; 141 du Code de procedure civile; 1319 et 1320 du Code civil, en ce que
(1) Sic cass., 10 fevrier 1927 et les conclusions du
ministere public, et 19 mai 1927 (Bull. an·ets cass.,
1927, p. ioO et ~29). Sur Jes qualites e~ Ia redaction
des jugemants, voy. cass., 19 septembre 1929 (ibid.,
·1929, p. 308) et Ia note.

]'arret attaque, en ne statuant pas SUI' ]e
moyen deduit par les demandeurs de ]'article 1_79~ du. 9ode civil, n'est pas motive,
et a vwle la fot due aux conclusions :
Attendu que les conclusions des demandeurs, telles qu'elles sont rapportees pat·
I' expedition de Ia decision attaquee, ne font
aucune mention de I' application en la causede !'article 1794 du Code civil;
Attendu, en etfet, que les qualites de !a
decision entreprise constatent seulement
qu'apres diver;::es remises, !'affaire vint e~
rang utile a]'audience de !a troisieme chambre du 21 septembre 1928, a laquelle les
avoues des parties prirent les conclusi0ns
dont le dispositif est transcrit en tete de
!'arret; que les motifs des dites conclusions
ont ete Ius a !'audience, et les moyens a
l'appui developpes par l'organe des avocats
des parties ;
Attendn que les demandeurs produisent
a J'appui du pourvoi, un eerit de ConclusionS
sans date, extrait des minutes du g'retfe d~
Ia cour d'appel de Liege, mais que Ja com·
ne pent prendre ces conclusions en consideration que pour autant qu'elles soient
transcrites dans les qualites ou que les mentions des qualites on de Ia decision etablissent d'une fa<;on certaine que les dites conclusions ont ete regulierement prises ou
dep9sees et maintenues ;
Attendu que l'extrait des minutes du
gretfe de la cour d'appel de Liege ne mentionne ni la date des conclusions ni l'audien.ce a. laqt~elle elle~ aurai~nt
prises
et deposees, m le numero du role de !'affaire
:l. laquelle elles se rapportent; que ces conclusions n'ont fait l'objet d'aucune signification entre parties; que les motifs n'en
sont ni reproduits ni tenus pour textuellement reproduits dans Ies qualites de Ia
decision attaquee;
A~t~ndu qu'il n'est pas etabli, dans ces
condttwns, que les conclusions contenues
dans l'extrait des minutes du greffe de !a
cour d'appel de Liege sont bien celles visees
par les qualites de !'arret attaque, et qu'elles
ont eta produites et maintenues, dans leurs
motifs et dispositif, devant le juge du fond;
Attenrlu que !a cour ne peut done avoir
aucuu egard anx susdites conclusions· qne
le premier moyen manque des lors de 'base
en fait.
Sur le second moyen, pris de Ia violation
des articles 1134, 1135, 1142, 1146 a 1152,
1787 a 1795 du Corle civil, et plus specialement J 794 du meme code, en ce que !'arret
attaque, apres avoir reconnu que les demandeurs en cassation avaient mis fin an
contrat les liant au defendeur, les a cou-

ate
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damnes a payer les sommes dues en execution du contrat, alors qu'en realite le defendeur n'avait droit qu'a une indemnite
le dedommageant de ses depenses, de tons
ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu
gagner dans l'entreprise:
Atteudu que, loin de condamner Jes demandeurs a payer Jes sommes dues en
execution de Ia convention, !'arret attaque
deelare les condamner a payer au dMendeur
une indemnite du chef de rupture intempestive du contrat; que !'arret ne cons tate pas,
~u surplus, que l'indemnite qu'il accorde est
celle due a !'entrepreneur en cas de rupture
legitime d'un con.trat a forfait par le maitre
de l'ouvrage; que Je second moyen apparait
~insi comme denue de toute base en fait.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens de !'instance en
~assation et a l'indemnite de 150 francs
·
envers le defendeur.

specialementdes alineas2 et 3 de !'article 8 de
!a loi du 24 decembre 1903 sur Ia reparation
des dommagesresultant des accidents du travail, en ce que le jugement attaque fixe le
salaire de base du mari de Ia demanderesse
comme si l'entreprise, dans Jaquelle il etait
employe, etait une entreprise saisonniere
comportant une periode habituelle de travail
de moins d'une annee, alors qu'il constate,
d'autre part, que cette entreprise s'exer<;ait
toute l'annee, sans periode fixe d'interruption, mais simplement avec des periodes de
chOmage causees par le manque de travail :
Attendu que l'articllil 8, alinea 3 de Ia loi
precitee est applicable a toutes les entreprises qui, en fait, ne comportent qu'une
entreprise habituelle de travail inferieure
nne annee;
Attendu que lejugement attaque constate
souverainement en fait, que « l'entreprise
exercee par le patron de Beaufort, de maniere iutermittente, et reduite au trafic d'une
Du 6 fevrier 1930. - 1re ch. - Pres.
gare peu importante, comporte habiluelleM. Goddyn, premier president. - Rapp. ment des chomages uormaux, frequents et
M. dele Court.- Concl. conf. M. Paul Le- assez longs pour permettre aux ouvriers qui
clercq, procureur gew)ral. -Pl. MM. Res- y seraient occasionnellement employes de
teau et Ladeuze (loco M. Beatse, decede). gagner un salaire regulier en dehors d'elle,
et qu'elle doit, des Jors, etre rangee dans !a
categorie des entreprises ne comportant
qu'une periode habituelle de travail infe1re CH. 6 fevrier 1930.
rieure a nne annee )) ;
Attendu, des lors, que Je jugement attaACCIDENT DU TRAvAIL. - SALAIRE qne, en faisant application de !'article 8, ·
DE BASE. - ENTREPRISE NE COMPORTANT alinea 3, de Ia Joi du 24 decembre 1903, loin
QU'UNE PERIODE HABITUELLE DE TRAVAIL de violer les dispositions visees au moyen,
INFERIEURE A uNE ANNEE. -NoTION.
en a fait uue exacte application.
Par ces motifs, rejette ... ; met les depens
Est une entreptise ne comportant qu'une a charge de ]a demanderess.e; condamne, en
petiode habituelle de travail infetieure tY outre, cette derniere a l'indemnite de
une annee, tmtte entreprise de laquelle il 150 francs envers Ia defenderesse.
est ·constate en fait que les ouvrie1·s n'y
ont habituellement du travail que pour
Dn 6 fevrier 1930. - 1" ch. - Pres.
mains d'une annee (1). (Loi dn ~4 decem- M. Goddyn, premier president. '-- Rapp.
bre 1903, art. 8.)
M. Mechelynck. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general. -Pl. MM. La"
(DUMONT, C. COMPAGNIE n' ASSURANCES GENE- deuze et Duvivier.
RALES CONTRE LES ACCIDENTS.)
Pourvoi coqtre un jugement du tribunal
de premiere instance de Liege, siegeant en
degre d'appel, du 16 decembre 1926.
ARRJh.

LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de la violation des articles 1•r, 2, 6 et ·s, et

a

Dtt meme jmw, atrets en
mage de guerre decidant :

matier~

de darn-

1° Que manque en fait, le moyen qui
impute a !'arret attaque une decision qu'il
ne contient pas (en cause de Van Reeth) (2);
2° Qu'est non recevable le moyen dirige

'

· ...~Sic NAMECHE, Repa1·ation des dommages ?'emltant des accidents du travail (1908), 2• ed., p. 243,
nos 151 a 156.

(2) Sic Table du Bulletm des arretSdela cour oe
cassation, 1920-192~, yo Moyens de cassation, nos /f8
et suiv.
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contre un motif surabondant (en cause de
Van Reeth) (1);
3° Qu'est tardif tout appel qui n'a pas ate
fait dans le mois du prononee (en cause de
Vander Straeten) (2);
4° Qu'est melange de fait le moyen fonda
sur ce qu'a tort un appel a ate declare tardif, alors que Ia foree majeure avait empecM
l'appelant d'appeler dans les delais, si le
moyen n'a pas ate presente au juge du fond,
qui ne constate pas !'existence de Ia force
majeure (en caus~ de Vander Straeten) (3);
5° Que le moyen qui s'attaque a un vice
de forme du jugement ne pent etre declare
non recevable comme nouveau (en cause du
commissaire de l'Etat a Bruxelles) (41;
6° Qu'est non recevable le moyen' fonda
sur ce qui} l'indemnite complementaire de
remploi etait relative a Ia reconstitution de
matieres premiMes, alors que Ia decision
attaquee ne le constate pas (en cause du
commissaire de l'Etat a Bruxelles);
7° Qu'est non recevable IE' moyen fonda
sur ce qu'une decision definitive est violee
par l'arret attaque, quand cette decision n'a
pas ate invoquee devant le juge du fond (en
cause de Mullenaerts) (5);
8° Qu'en cas de renvoi apres cassation,
appel incident peut et.re interjete devant le
juge de renvoi (en cause de Mullenaerts) (6);
9° Qu'appel incident de tout le jugement
pent etre.intmjete, bien que l'appel principal
soit limite (en cause de Mullenaerts) (7);
10° Qu'est recevable le moyen fonde sur la
fausse applicatien de Ia loi, lorsque, du contexte de Ia requete en cassation, il resulte
que c'est Ia violation de Ia loi qui est invoquee (en cause de Graux) (8);
11° Qu'il n'y a pas lieu a indemnite quand
le dommage est Ia suite de !a conduite du
sinistre qui, dans un but de lucre, s'est
expose au risque (en cause de Graux) (9).

VENTE, ELEaiENT CONSTITUTIF D'UNE INFRACTION. ARR:ih s'ABSTENANT DE
RENCONTRER LES DITES CONCLUSIONS. CASSATION.
N'es~ pas legalernent motive l'ar1'et qui s'ab~
s~!ent de renpont;er des conclusions regu-

lterement deposees, lorsque celles-ci contestent en droit l' exiJtence du contrat
d'une 'IJente qui a le caractere rl'element
constitutif de l' irljraction, et qu' elles deduisent cette contestation d'etements de
fait circonstancies sur lesquels le juge ne
s'explique pas, tout en ajJirmant qu'il y a
eu vente (10). (Const., art. 97.) ·
(CARPENTIER, C. AliiEYS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles.du 10 juillet 1929.
ARRlh.

MOTIFS DRS JUGEMENTS ET ARRETS. - CONCLUSIONS CONTESTANT EN
DROIT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE

LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que !'article 499 du Code penal
exigeant pour son application nne relation
de vendeur a acheteur entre prevenu et prejudicia, Ia cour d'appel se contente de dire
(( qu'il est constant que l'inculpe a vendu du
charbon a Bernardin. n, alors que les conclusions de la defense, regulierement deposees
et visees, enumerent des considerations precises et multiples qui paraissaient de nature
a enerver la conviction de Ia cour, et qu'elle
ne refute pas :
Attendu que, par ses conelusions devant
la cour d'appel, le demandeur soutenait :
(( que la prev11ntion du delit de tromperie
prevu par !'article .499 du Code penal n'est
applicable qu'au vendeur ou a l'acheteur;
qu'en l'espece, ainsi qu'il ressort des pieces
de la procedure et d'une declaration formelle du bourgmestre de Baisy-Thy, le prevenu exerce exclusivement la profession de
camionneur; que !'information dit clairement
(temoin Couronne) que la transaction a eu
lieu par l'intermediaire du prevenu Carpentier; que Bernardin (l'achetenr) declare
aussi : (( le 28 fevrier ecoule, j'ai commis-

Sic ibid., n•• 168 el suiv.
Sic ibid., vo Dommages de g~terre, no HO.
Comp. ibid., vo Appel, no ':lO.
Sic ibid., vo If'!oyens de cassation, no 133.
(5) Sic ibid., nos 116 el136.
(6) Sic ibid., v• Renvoi ap1·es assation, no 66.
(7) Sic cass., 19 decembt·e 1929, supra, p. 53,B, 1•.

(8) Comp. Table du Bulletin des arrels de Ia cour de
cassation, 1920-1924-, v• Po!trvoi en cassation,
no 183.
(9) Sic ibid., v• Domrnage de gum'!'e, n• 269,
(10) Stc Table du Bulletin des at•reLs de Ia cour de
cassation,. 1920-192~, vo Motifs des j~tgements e6
an·ets, n• 153.

2° cH. -

(1)
(2)
(3)
(4)

10 fevrier 1930.

COUR DE CAS SA'l'ION
<< sionne Carpentier d'aller me chercher

« 2,000 kilos de charbon chez Ameys >J; que

111:

sw· le revenu qu'un immeuble etait presume avoir d'apres le cadastt·e, mais su-r
le revenu net annuel, realise ou 1·ealisable
a l' epoque de l'imposition.
Quand aucune coupe n' a ete effectuee dans.
une p1·opriete boisee al'epoque envisagee
pour la taxation appliquee, l'impot n' est
pas du. (Lois d'impot;; sur les revenus.
coordonnees par l'arrete royal du 8 janvier 1926, art. 1er, 4 et 5.)

le prevenu n'aurait pu faire operation de
vente, puisqu'il s'est fait remettre simplement les sommes deboursees chez Ameys, en
plus de 42 francs rle transport, ce qui achiwe
bien de caracteriser Ia profession de Carpentier; qu'il faut en conclure que ce dernier
aurait plutOt agi comme commissionuairl!i;
au sens des articles 12 et 13 du titre VII du
Code de commerce >J ;
Attendu que le demandeur soulevait ainsi (ADMINISTRATION DES FINANCES, C. XHARDEL.
en droit Ia question de savoir, si, dans J"etat
ET CONSORTS.)
des faits allegues, il etait permis de lui
attribuer la qu(tlite de vendem·, condition
Ponrvoi contre un arret de la cour d'appel
indispensable cle l'existenre du delit, on si, de Liege du 24 avril1929.
au contraire, il ne fallait pas iu\cessairement
induire de ces faits que .le prevenu, dans
ARRI'l'f.
ses relation~ contractuelles avec Bernardin,
n'avait agi que comme un simple commisLA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des art ides 1er, 4 et. 5 des lois
&ionnaire;
Attendu que !'arret s'abstient de rencon- relatives aux impots sur les revenus coortrer les dites conclusions, et qu'il ne justifie . donnees par !'arrete royal du 8 janvier 1926,
pas !'existence de l'un des elements consti- en ee que l'arret attaque a dit nulles et de
tutifs de !'infraction, qui etait conteste; qu'il nul effet les impositions foncieres Pelatives
se borne a affirmer « qu'il est constant que aux proprietes boisees. des defendeurs :
Attendu qu'il resulte taut du texte des
c'est l'inculpe qui a vendu le eharbon a Bernardin » ; qu' ainsi, !'arret laisse ignorer si articles 1er, 4 et 5 vises au ·moyen que des
la cour d'appel a estime en droit que le pre- travaux preparatoires que, seul, est assujetti
venu pouvait se voir appliquer l'article 499 a l'imp6t foncier, le revenn reel, ell'ectif des
du Code penal, tout en n'ayant tt·aite avec immeubles Mtis et non batis; que le rapporBernardin qu'en qualite de commissionnaire, teur de la Section centrale de Ia Chambre ·
ou si Ia com· a estime non etablis ou insuffi- des representants s'exprimait r.omme suit :
sants pour faire ecarter Ia vente, et pour « Alors que l'impot constitue !'abandon an
faire preuve d'un contrat de commission, les profit de l'Etat d'une partie .des revenus, il
elements de fait invoques dans les conclu- ne peut y avoir lieu ala taxe en l'abs•mce de
sions du demandeur; que !'arret viole, en · revenus on au dela de la proportion deterconsequence, !'article 97 de Ia C<mstitution. minee entre l'impot et le revenu »; que,
Par ces motifs, et sans s'arreter a l'exa- notamment, en ce qui concerne les revenus.
men des autres moyens, casse l'arret atta- forestiers, le ministre des finances disait au
que; ordonne que le present arret sera Senat : « L'impot sur le revenu, tel que nous
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel voulons l'etablir par l'economie de cette loi,
de Bruxelles, et que mention en sera faite en doit avoir pour base la realite: C'est ce que
marge· de la decision annulee; renvoie Ia nous avons voulu en matiere de valeur mobicause. devant Ia cour d'appel de Gaud; frais liere, de meme qu'en matiere de valeur locaa charge de la partie det'enderesse.
tive servant de base a l'impot fonciet·. II en
Du 10 fevrier 1930. - 2e ch. -Pres. sera de meme en ce qui concerne les revenus.
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonc- forestiers >J;
Attendu que l'arret attaque constate que
tions de president. - Rapp. M. Hodiim. Goncl. con f. M. Sartini van den Kerckhove, « aucune coupe n'a ete effectuee dans les
propriete~ boisees des defendeurs a l'epoque
avocat general.
envisagee par !'administration fiscale; que
ces proprietes Ile donneront leurs fruits
qu'au temps de la coupe dont elles sont sus2e CH. - 10 f{nirier 1930.
ceptibles, tandis que, jusque-Ja, le revenu de
ces proprietes restera purement eventuel, de
'IMPO'l' FONCIEI:L AssiETTE : nEvEmultiples evenements pouvant en empecher
~-NIIS REELS.- REVENUS FORESTIERS.la-realisation_!L;
PAs DE couPE.- PAS D'Ir.rPih nu;
Attendu que ~c~es-c~o~n~st'a't-c-a'ti'ons gisent-eu--L'impot fancier n'est plus actuellement base fait; qu'elles sont souveraines, et justifient
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Je dispositif de !'arret disant nulles et de nul
·effet Jes impositions relatiVes aux propl'ietes
·boisees des defendeurs;
Attendu que, vainement., Ia df!mandei'esse
·se prevaut des Iois et arretes royaux reglant,
sous le regime anterieur, la contribution
fonciere des proprietes boisees ; qu'ils ont ate
~broges par les articles 1er et 90 des lois
coordonnees, sauf pour Jes cotisations afferentes aux exercices anterieurs a 19::!0;
·qu'il importe, d'ailleurs, de ne pas perdre de
vue que !a legislation actuelle a substitue au
<revenu qu'un immeuble clevait ou etait presume avoir d'apres le cadastre, Je revenu
net annuel realise ou realisable a l'epoque
·de !'imposition;
Attendn que Ia demanderesse n'est pas
,plus fondee a invoquer Jes dispositions le,gales relatives au mode de constatation de
l'impot foncier; que ces dispositions, comme
d'ailleurs !'article 1:), § 4, des lois coordonnees et !'article 1 er de Ia Joi du 7 juin 1926,
ne penvent recevoir applir~ation que lorsque
Jes proprietes boisees produisent un revenu
.reel; ·
Attendu que le moyenn'estdoncpasfonde.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
·demaBdeur aux depens.

un endroit detennine de la voie publique,
pour y attendre ou racole1· des clients.
(Loi communale, art. 76, 5°, et 77, 5°.)
(VILLE D'OSTENDE, C. VERSTRAETE
ET DIVERS.)

Pourvois contre des arretes de Ia deputation permanente de la Flandre occidentale
du 28 decembre 1928.
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les pourvois
formes contre les defendeurs dans Jes causes
sub nis ... soulfwent Ia meme'question; qu'ils
sont connexes.
~ur Ie moyen unique, pris de Ia violation
des articles 31, 107, 108, 110 et 113 de la
Constitution; des articles 15, 77, 5°, et 81
de Ia loi communale du 30 mars 1836, et
des articles 1er a 4, 6, 7, 11 a 13 du reglement communal rte la ville d'Ostende des
2 decembre 1927-29 juin 1928, instituant
un droit de statioDnement sur les vehicules
servant au transport en commun de personnes; en outre, fausse application et violation des a1·ticles 76, 5°, de Ja loi communale du 30 mars 1836 et des articles 1 er, 2
et. 12, alinea 3, des lois des 2 septembre
Du 10 fevrier 1930. - 2e ch. - Pres. 1913-28 mars 1923 etablissant au profit de
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonc- l'Etat une taxe annuelle sur Jes vehicules
tions de president. - Rapp. M. Smits. moteur, (( en ce qne !'arrete attaque a
·Gonet. conj. M. ~artini van den Kerckhove, declare il!egale Ia taxe Jitig'ieuse : a) parce
avocat general.
que le reglement qui J'institue, appronve
par Ia deputation permanente, n'a pas ete
soumis a !'approbation du roi; b) parce
2e CH. - 10 f8vrier 1930.
qu'elle tomberait sons !'application de !'article 12, § 3, de Ja Joi des l:l septembre 1913'TAXES COMMUNALES. -TAXE ETABLIE. 28 mars-1923, alors que Ia elite taxe, basee
sur J'avantage personnel et particulier que
A RAISON DE LA CIRCULATION SUR LA VOlE
Je reclevable retire de !'usage de la voie
PUBLIQUE DE VEHICULE SA MOTEUR, SERVANT
publique, rentre dans le champ d'applicaAUTRANSPORTENCOMMUN. -APPROBATION
tion des articles 77, 5°, et 81 de Ia loi comROYALE NECESSAIRE. STATIONNEMENT
munale, autant qu'elle echappe pour les
DES DITS VEHICULES EN UN ENDROIT DEmemes raisons aux dispositions des lois de
TERMINE DE LA VOlE PUBLIQUE. -AUTO1913-1923 )) :
RISATION SUBORDONNE;E AU PAYEMENT DE
Sur Ia premiere branche :
LA DITE TAXE. PAS DE MODIFICATION
Attendu que de !'ensemble des disposiAU CARACTio:RE DE LA TAXE.
tions du reglement de Ia ville d'Ostencte, il
.La taxe cmnmunale, etablie a raison de la resulte que Je fondement juridique de la
circulation sur la voie publique des vehi- perception est Je double fait que Jes vehicules a nwteur servant au tt·ansport en cules servant au transport en commun de
commun de personnes, est prelevee sur personnes cir.;ulent sur Ia voie publique et.
l'exm·cice d'une profession, et constitue y stationnent en un endroit determine et a
un impot ne pouvant ett·e etabli sans titre exclusif, pour attendre ou racoler Jes
l' as sentiment du Roi.
clients;
.Ce caracte1·e n'est pas modijie par le fait
Attendu qu'en tant qu'e!Je a pour fondeque le meme reglement subm·donne, au ment Ie fait de rirculer, Ia taxe echappe a
payement de la taxe, le droit exclusif !'application de !'article 77, n° 5, de Ia loi
pour les dits vehicules de stationnet· en communale, et constitue un impot propre-
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mentdit, regi par l'article76, n°5, decette loi;
Que, suivant Ia definition donnee par
!'arrete royal du 9 avril 1819, auquel Ia
disposition de l'artic.le 77, n° 5, ·est emprunttie, les droits vises par cetta disposition
sont « ou Ia remuneration d'un· service ou
le prix de !'occupation d'un certain espace
de la voie publique >> ;
Que le fait que des vehicules sont autori-ses a circuler dans un but d'exploitation
commerciale n'implique auctin service rendu
par la commune, les rues etant, en principe,
asservies aux aisances pu bliq ues; que ce
fait ne com porte aucun avantag·e particulier
et personnel doilt !'equivalent doive etre
mis a charge de l'exploitant;
Que Ia taxe litigieuse est done, en realite,
prelevee sur l'exerdce d'une profession;
qu'elle constitue un impot et, qu·'a ce titre,
conformement a ]'article 76, n° 5, precite,
elle ne pou vait etre etablie sans l'assentiment du R.oi;
Attendu qu'a Ia verite, en tant que la
taxe est fondee sur Ia faculte de faire stat.ionner les vehicules a titre exclusif, soit
devant le bureau des defendeurs, soit dans
un autre endroit de Ia voie publique a desig·ner par !'administration, elle parait rentrer dans les termes de la disposition de
]'article 77, n° 5, de Ia loi communale;
qu'en etfet, « le statiorinement » vise par
cette disposition doit s'entendre de la faculte d'occuper sur la voie publique un
certain espace determine d'une maniere
suffisamment precise, et sans qu'il §oit necessaire que le stationnement ait ete concede pour un prix fixe se.lon Ia superficie
de terrain occupee;
Mais a.ttendu que les deux causes susvisees, servant de fondement jtiridique a
!'imposition, ont, dans le reglement litigieux, un caractere indivisible a raison

duquel ce reglement., comme tel, devait necessairement etre soumis a !'approbation du
H.oi; d'ou il suit qu'en decidant, sur les reeours des defendeurs contre leur imposition
a Ia taxe pour l'annee 1928, que cette taxe
est illegale, pour le motif qu'elle est un
imp6t tombant sous !'application de !'article 76, n° 5, de Ia loi communale, et que le
reglement qui l'etablit n'a pas ete approuve
par le Roi, les arretes attaques, loin d'avoir
contrevenu aux dispositions visees au moyen
dans sa premiere branche, en out fait uue
exacte application.
Sur Ia seconde branche :
Attendu que cette partie du moyen s'attaqnant a un motif invoque a titre subsidiaire
par l~s decisions denoncees, il n'echet pas
de s'y arreter.
Par res motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamne Ia demanderesse a l'indemnite de 150 francs envers chacnn des
dMendeurs.
Dn 10 fevrier 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonctions de president. -: Rapp. M. Hodiim. Concl. conf. M. Sartini van.den Kerckhove,
avocat general.

(1) De !'attitude de Ia pl'evenue, les agents du fisc
avaient dliduit qu'il y avail refus d'exel'cice, qu'elle
les avail empeches d'entl'er. C'est une pm·e deduction, tit·ee par les agents du fait matel'iel accompli
par l'inculpee, pol'te l'a1Tet annote, et par suite, sur
ce point, le proces.verbal n'avait pas force probante.
II est ce•·tain que le pl'o.ces-verbal n'a force probante qu'en ce qui concerne le fait conSlate par
!'agent fbcal; Ia· deduction que celui-ci til·e de ce
fait ne fait pas pl'euve. ~iais quand y a-t·il conslatation d'un fait matel'iel et quand y a-t-il deduction
!'examine
faite par !'agent? La question, quand
afond, est tres difficile, malg•·e les apparences. Un
douanier, alors, pal' exemple, que !'entree des vaches
est inlel'dite, constate dans son pt·oces-verbal qu'il a
vu enlrer une vache, qu\1 n'a pu saisir. Le pl'ocesverbal prouve-t-il simplement que le douanier a vu

entrer un quadrupede et que de !'aspect de celui-ci,
il a dectuit son espece; ou est-ce l'espece de !'animal qui est pwuvee? La jul'ispmdence semble en ce
dernier sens ; de meme elle ad met que, quand !'agent
fiscal declare que Ia boissoli qu'a conlenue un ve•·re
est un spil·itueux pal'ce qu'il !'a goittee (cass., 9 juillet 1928, Bull. arnJts cass., 1928, p. ~'24, et Ia note),
il ne fait pas une deduction (comp. cass., 24 janvier
1927, ibid., 1927, p. 1::!0). La d1stinction ent•·e Ia deduction et le fait ·est tl'es souvent fol't difficile,
parce qu'on peut dil'e, en effet, que tout ce qu'un
homme affirme est loujours Ia deduction de l'impl·ession que !'objet exterieUI' lui a causee. Ne fautil pas, pour resoudre Ia question, pluto! rechercher
dans quelles limites Ia loi sm· La maliereaoonne,_----capacite aux agenls du fisc pout' constatet•!'existence
des faits extet·iems?
P. L.

on
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1"6 PARTIE.

2• CH. -

10 fevrier

1~30.

BOISSONS ALCOOLIQUES. -

REFus

n'ExERCICE n:EourT, DANS LE PROCES-VERBAL, DE L'ATTITUDE DU PREVENU.- PAS
DE FORCE PROBANTE.

La .force probante des lJ1'0CeS-Ve1·baux regulierement dresses par les agents du fisc,
en matiere de douanes et accises, ne
s'etend qu'a leurs constatations }Je?'sonnelles; elle n' embmsse pas les deductions
qu'ils en tirent (1). (Loi generale dn
~6

aout 1822, art. 239.) (Ai:mute.)
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(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. COLLARD
ET THIRION.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
.de Liege du 19 octobre 1929.
ARIDh.

quement d'une deduction tiree de I' ensemble
des propos tenus par Ia premiere prevenue
et de l'att.itude prise par celle-ci, auxque)s
la cour d'appel n'a pas reconnu la portee
que les agents du fisc leur avaient attribuee; que son appreciation, a cet egard, est
souveraine;
Attendu, des lors, qu'l'n acquittant les
prevenues, !'arret attaque n'a viole aucune
des dispositions legales visees au moyen.
Par ces motifs, rrjette ... ; coudamne Ia
demanderesse aux frais.

LA COUR; - Sur le moyen uniqull pris
de Ia violation des articles 1317 et suivants
du Code civil; de !'article 10 de Ia loi du
29 aout 1919 sur le regime de l'alcool, et de
!'article 239 de Ia loi generale du 26 aout
Du 10 fevrier 1930. - 2e ch. - Pres.
1822 en ce que !'arret attaque reprend
inex~ctement Ia rAlation des faits mention- Baron Silvercruys, conseiller faisant foncnils au proces-verbal et acquitte Ia prevenue tions de president. - Rapp. M. Gombault.
Collard de la prevention de refus de visite, - Concl. conf. M. Sartini van den Kerckformellement constatee par le dit proces- hove.
verbal, en raison d'un doute resultant des
declarations de deux temoins :
Du meme ]ow·, art·ets en matiere nfp1·esAttendu que Ia force probante des proces-verbaux regulierement dresses par les sive decidant :
agents du fis.c, en m~.tiere de douane~ et
1o Qu'est non recevable le pourvoi de Ia
accises ne s'etend qua leurs constatatwns partie civilement responsable qui n'est pas
'
' b.ras.se pas Ia ve'
personnell;es;
q_u'elle ~em
redige sur . timbre (Code du timbre du
rite des deductiOns qu'rls en t1rent, dont Ia 25 mars 1891, art. 62, 13°) (en cause de
preuve res.te soumi~e. a~ droit _commun et ~ Artois et Brasseries At! as contre Van den
Ia souverarne apprecratwn du Jnge du fond, Driessche) (1);
Attendu que les redactenrs du proces2° Qu'est non recevable le pourvoi de Ia,
verbal, apres avoir relate certaines circon- partie civilement responsable qui n'a pas
stances relatives a Ia mission qu'ils accom- ate notifie a Ia partie contre laquelle il est
plissaient, ajoutent :. <<.Nons v_oulumes alo~s dirige (Code d'instr. crim., art. 418) (en
commencer notre vrsrte, mars Ia nommee cause de Artois .et Brasseries Atlas contre
Catherine Collard precitee s'est mise sur Van den Driesscbe) (2);
Ia porte de Ia cuisine et nous en ~ i~terd~t
3o Qu'est non recevable le pourvoi de Ia,
l'acces, tout en appelant sa fille I;eome Thr- partie civile qui n'a p~s eta ~o~i~e a Ia
rion qui se trouvait dans ~ette preee n;
partie contre laquelle rl est dmge (Coda.
At;tendu que le proces-verbal n~ prec~se d'instr. crim., art. 418) (en cause de Mar~
pas Ies termes dans lesquels cette mterdJc- tens contre Dossin) (2);
tion aurait ate faite, ni qu'elle a ete renou4o Un reglement de juges : confiit entrevelee lorsque Ja tenanci_e~e du debit, Le?~ie la chambre du conseil et le tribunal correcThirion, est venue reJomdre Ia premrere tionnel (en cause du procureur du roi a
prevenue;
Bruges contre Croigny) (3);
Attendu que le tribunal correctionnel, ', 5° Que la cour d'appel qui fonde sa deapres avoir entendu les agents verbalisants cision « sur l'instruction faite devant elle >l,
et deux temoins qui se trouvaient dans le puise les elements de sa conviction non seudebit Jors de Ia visite domiciliaire, a deduit lement dans les depositions recueillies en
de l'ensembllil des renseignements recueillis l'iustanct!l, dont lecture a pu etre donne&
que Ia prevention n'etait pas suffisamment par le rapporteur, mais aussi dans l'iutercaracterisee; que, de meme, !'arret attaque rogatoire du prevenu et les debats. contraa estime que les declarations faites par les dictoires (en cause de Joiret contre Kedeux temoins « laissent p~aner un doute penne) (4);
serieux sur le point de savoir s'il y a eu
reellement refus d'exercice de Ia part de la
premiere prevenue n;
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
Attendu qu'il suit de Ia que ce n'est pas, cassation, 1920-1924, vo Timb1·e, no 2.
comme le l"flpresente le mt\moire produit a
(2) Voy. ibid., vo Pou1·voi en cassation, n° 220.
l'appui du pourvoi, une constatation person- · (3) Voy. ibid., vo Reglement de juges, no 23 ..
nelle des redacteurs du proces-verbal que
(I>) Voy. <!ass., 30 janvier 191!8 (PAsJc., 1928, I,.
l'arret deuonce a ecartee, qu'il s'agit uni- 70, f4o).
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6° Qu'est non recevable le pourvoi fait
par nne commune, comme civil(lmimt responsable, quand elle n'a pas ete autorisee (en
cause de Bousman et consorts) (1);
7° Qu'est sans objet Je pourvoi d'un condamne contre une partie civile, quand le
jugement se borll!l a donner acte a celle-ci
qu'elle renonce a sa demande, et ne prononce aucune condamnation en faveur de la
partie civile (en cause de Bousman et consorts) (2);
·
. 8° Qu'est non recevablti Je moyen dirige
contre un motif surabondant len cause de
Bousman et consorts) l3).

f'e cH. -

1°

2°

13 fevrier 1930:

RESPONSABILITE lHORS CONTRAT).- PERSONNES ENTRE LESQUELLES
EXISTE UN CONTRAT. CuMUL EVENTUEL
DE LA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE
ET DE·LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.
MOYENS DE CASSATION (RECEDISPOSITION LEGALE
INVOQUEE DEVANT LE JUGE DU FOND POUR

V ABILITE).

ECARTER UNE PRESOMPTION LEGALE DE
FAUTE. DECISION EN FAIT ECARTANT
CETTE PRESOMPTION. MoYEN BASE suR
LA VIOLATION DE LA DITE DISPOSITION SANS
lNTERliT.

3o CONTRA T

DE TRANSPORT. -

MIN DE FER. -

.

MARCHANDISES. -

CHEEvA-

(1) Sic supm, cass., 13 janvier 1930, p. 6li, 2o
(2) Comp. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour
de cassation, 1920-1924, yo Moyens de cassation,
no 214.
(3) Voy. ibid., nos 168 et suiv.
(41 A cons. : Sur le cumul des deux responsabilite8, note de M. JosEerand (D. P., 1927, 1, 105);
cass. fr., 27 novembre 1911 (ibid., 1913, 1, 249, note
Sarrut), et 11 janvier 1922 (ibid., 1922,1, 16); DALLOZ, Repert., Suppl., vis Commissionnai1;e, no 96;
Responsabilite, no 16; DUIOLOMBE, t. XXIV,
no 598, et t. XXXI, no 472; cass. fr., 14 ctecembre
·1926 (D.P., 1927, t, 10li) et 26 janvier 1910, (ibid.,
19:13, 1, 188); Anvers, 30 decembt•e 1897 (Pand.
pl!l•., 1899, no 568) et 21 mai 1898 (ibid.,1899, no !42);
SAINCTELETTE, De l'a 1·esponsabilite et de la gaTan_---..Ji&..; LAURE~T, t. XX, no 463, et t.. XXVI, n° 26;
cass., 28 mars 1889 (PASIC., 1889, I, 161) et ti octobre
18\:13 (ibid .. 1893, I, 328); DUPONT et TART, GontTat
de t1·ansport, XXVIll, p. 177; no 38; MAzEAU, Rev.
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LUATION CONTRACTUELLE DU DOMMAGE. RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE. CuMuL D'INDEMNITES.

1° Le fait de s'engageT dans un contrat

a

veilleT specialemrmt aUX biens OU a la
personne d'un contmctant (dans l' espece
un cont1·at de tmnspoTt) n'enleve pas, pa1·
lui-meme, a ce contractant, l'action quasi
delictuelle, pouT lui reset·veT seulement, en
cas de. dommage, l'action de contmt (4).
2° Est sans intb·et le moyen base sur la violation d'une dispo.~ition legale invoquee
.uniquement pour voiT ecarter une presomption de faute existant paT le seul
fait de !'inexecution du contra!, l01·sque
la decision attaquee ecarte cette presomption et met le {UTdeau de la pt·euve a
chaTge de l'autTe partie.
3° LoTsque, en matieTe de tmnsport de marchandises par chemin de feT, il y a eu
clause d'interet ala livraison, c' est-a-diTe
evaluation prealable du pt·ejudice par
l'expeditem·, celui-ci a droit, en cas de
perte Ott d'avaTie, au cumul de l'indemnite C01'Tespondant a [a ValeU1' de [a chose
tmnspoTtee e{ de celle correspondant d
un dommage supplementail:e limite au
chiffTe de la declaration (1\. (Loi du
25 aoi'tt 1891, art. 41, 42 et 45.)
(ETAT BELGE ET SOCIETE NATIONALE
I!ES CHEMINS DE FER, C. BOTTE.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 27 janvier 1928.
trim. d1! dToit civil; 1929, p. li91 ; DE HARVEN, Revue
de d1·oit belge,1928, p. 219 et 238.
Sut• les clauses d'affranchissement: voy. D. P.,
1927, 1, 103, en note; cass. fr., 4 janvier 1874 (D.P.,
1874, 1, 30ti); cass., 5 octobre 1893 (PAsic.,.1893, I,
328); DUPONT et TART, op. cit., Travaux preparatoires de Ia loi 'de 1895, VII, p. 25, nos 46 et
47; VIII, p. !l2; no 14, p. o8, no 70, et XXVlii.
nos 33, 34, 232 et 233.
Sur le qitanturn de:Ja respomabi!itli: Voy. DuPONT
et TART, VI!, no• 53 et 5li, et VIII, no 68; Anvers,
31 aotit 1893 (PA.SIC, 1894, III, 26); Arion, 3 avril
1908 (Jm•. COUI' Liege, 1908, p. 140); WAUWERMANS,
Conil·at de tmnspm·t, no 252, et surtout: voy. DuPONT et TART, XXVlll, no 9, p. 164; no 33, p. 174;
no 36, p. H6;· Conv. de Berne de 1890, art. 34,37 et
38; Pand. belges, vo Trlmsport par chemin de
(er(se1·v. mterrr:};-eonv;-de-Berne·du-2ti-juin-t926,.---voy. Pasm., 1926, p. 47ll, m·t. 35.
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contrat, a veiller tout specialement aux bien~
ou a !a personne d 'un contractant n'enlevt;.
LA .COUR; - Sur le premier moyen, pas, par lui-meme, toute action quasi delic· pris de Ia violation, fausse. interpretation et tuel!e a ce dernier, pour lui reserver seulefausse application des articles 1134, 1142, ment, en cas de donimage, !'action nee du
1150, 1151, 1382 du Code civil; 37, 1° et 7°, contrat ·
40, 43 de Ia loi du 25 a01'lt 1891; 27, 5° et
Atte~du que la coexistence de deux
7°, et 51 des conditions reglementaires arre- actions, nees de railports de droits diffetees en vertu des lois des 12 avril 1835 et rents, se coll(;oit quand ces deux actions
21 janvier 1892, articles 1er et 2 de la loi tendent a !a meme fin; qu'un contractant
du 18 juin 1893, des arretes royaux des 7 et pent recourir A!'action delictuelle quand il
19 juillet 1893 et des lois des 2<1< juin 1896, poursuit la reparation du dommage cause a .
15 mai 1900, 27 mai 1902, 19 juillet 1893 son bien, comme il pent recourir a !'action
et 28 decembre 190G, en ce qtle !'arret atta- revendicatoire quand il en reclame la restique, tout en reconnaissant qu'un contrat de tution a celui qui le detient en vertu du
transport etait intervenu entre le deman- contrat;
.
deur Botte et l' Etat beige, et decidant que,
Attendu qu'il n'y a pas lieu de croire que le
par application de !'article 37, §§ 1er et 7, legislateur du Code civil ait voulu s'ecarter
de la Joi dn 25 aout 1891, et '27' n° 5, des de ces principes, admis deja par, le droit
conditions reglementaires, l'Etat est degage romain;
de !'obligation de prouver que !'objet qu'il
D'o;\ il suit que le moyen ne pent etre
s'etait engage a transporter a peri par nne accueilli.
Sur le deuxiememoyen, pris de la violation,
cause qui ne lui est pas imputable, decide
cependant qu'il incombe a son cocontractant fausse interpretation, fausse application des
d' etablir qu'il est responsable en vertu de articles 1134, 131D, 1320 du Code civil,
!'article 1382 du Code civil, alors que cette 97 de la Constitution, des articles 37, 1° et
derniet·e disposition ne regie que la respon- 7•, del a loi dn 25 aoi'lt 1891, de !'article 27,
sabilite quasi d8lictuelle, et non !a responsa- §§ 5 et 7, des conditions reglementaires, en
ce que l'arret attaque, bien que l'Etat ait
bilite contractuelle :
Attendu que !'arret attaque, appliqnant conclu a son irresponsabilite en vertu de
!'article 37 de !a loi du 25 aout 1891 et le !'article 37, 1° et 7°, et que le fait que le
reglement pris 'en execution de celle-ci, . chargement avait ete effectue par l'exp8diexonere !'administration des chemins de fer teur n'etait pas conteste, ne fait aucune
de la presomption de faute qui pesait sur mention de ce moyen, qui, s'il avait ete
elle par le fait que l' animal ti·ansporte avait admis, aurait dt\ faire rejeter !'action; ·
Attendu que !'article 37 de la loi du
peri en com·s de transport ;
. A.ttendu qu'il admet l'expediteur a prou- 25 aout 189ln'a ete invoque par le demanver, toutefois, !a faute de !'administration deur que pour voir ecarter la presomptiOJi
sur la base de !'article 1382 du Code civil, de faute qui pesait sur lui, par le seul fait
et que c'est cette disposition de !'arret qui de l'inexecu tion du contrat;
fait !'objet du premier moyen invoque a
Attendu que c'est a cette fin que ·le
l'appui du pourvoi;
demandeur a invoque a la fois le 1° et le 7°
Attendu qu'aux dires du pourvoi, !'ar- du dit article;
Attendu qu'en ecartant toute presomption
ticle 1382 du Code civil est inapplicable a
la matiere des contrats; qu'il y a lieu, pour de responsabilite dans le chef du demanapprecier la responsabilite des parties en deur, et en mettant le fardeau de la preuve
matiere de contrats et fixer le chiffre des a charge de l'expediteur, !'arret alloue au
dommages-interets, de recourir aux arti- demandeur tol1t le 'benefice qu'il pouvait
cles 1134, 1142, 1150 et suivauts dn Code retirer de ses conclusions; qrr'en declarant,
apres cela, la faute du transporteur dCnnent
civil;
Attendu, cependant, qu'en prescrivant la etablie, !'arret justifie le dispositif par lequel
reparation par chacun de tout dommage il dit l'Etat responsable du dommage;
Qu'il suit de !a que le moyen manque
cause ala personne d'autrui on a ses biens,
!'article 1382 du Code civil a Micte une d'interet.
Sur le troisieme moyen, pris de la violaregie clout I' observation s'impose, en principe, a tons et en toutes circonstauces;
tion, fausse ap1Jlication et fausse interpretaAttendu que !a regie ne cesse pas de tion des articles 41 et 42 de la loi du
trouver son application diis qu'un contrat 25 aoi'lt 1891, 1152 du Code civil, 26 des
conditions reglementaires arretees en vertu
a ete 1'occasioi1 du dommage ;
Attendu que le fait de s'eilgager, dans un des lois enumerees au premier moyen, en ce
ARRET.
I
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que l'arret attaque, tout en reconnaissant vue en cas de perte, sauf a justifier !'imporqu'il s'agissait d'un envoi avec clause<< d'in- tance du dommage;
teret a la livraison JJ jusqu'a concurrence
Attenduqu'il suit deJa qu'en condamnant
d'une somme de 500 francs, a cependant con- l'Etat a payer a l'expediteur 5,000 francs,
firme le jugement dont appel du 17 fevrier valeur marchande du cheval, G'est-:l-dire
1914, condamnant l'Etat a payer, a titre de l'indemnite prevue a !'article 42, ]'arret
dommages-interets, une somme de 5,000 fr.; attaque n'a pu contrevenir aux textes invoAttendu qu'd. defaut d'evaluation prea- ques a l'appui du moyen.
lable du prejudice, I' article 42 de la loi du
Par ces motifs, rejette ... , condamne les.
25 aoiH 1891 permet aux tarifs et regle- demandeiJrs · aux depens de !'instance en
ments de limiter forfaitairement, sur Ia base cassation et a une indenmite de 150 francs
qu'il indique, le taux des dommages-interets; envers les defendeurs.
Attendu qu'aux termes do !'article 45 de
Du 13 fevrier 1930. - Ire ch. - Pres.
la loi, le forfait ne lie, toutefois, plus les
parties, et le droit commun reprend son M. Thuriaux conseiller faisant fonctions de
empire en cas de dol ou de faute de l'acb.ni- president. - Rapp. M. Jamar. - CaneZ.
conf. l\L Sartini vim den Kerckhove, avocat
nistration ou de ses agents;
Attendu que, visant une autre hypothese, general.- Pl. Jlil. G. Leclercq.
ceJle Oll il J a eu evaluation prealable du
prejudice par l'exped.iteur, c'est-a-dire clause
d'interet ala livraison, ]'article 41 accorde
a ]'interesse non seulement l'indemnite fixee
2• CH. - 17 fevrier 1930.
en conformite de l'article 4·2 1 mais les dommages-interets jusqu'a concurrence de sa
declaration, et a charge par lui d'etablir le 1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARBETS. - MATI:ERE REPRESSIVE. prejudice;
JUGEM.ENT EN DEGRE D'APPEL CONSTATANT
- Attendu qu'il resulte des travaux prepaQUE LES FAITS SONT RESTES ETABLJS, NOratoires de la loi que le texte Mfinitif de
TAMMEJST PAR LES DECLARATIONS DUPREl'article 41, different du texte primitif, n'a
VEJSU. - JuGEMENT MOTIVE.
ete propose par le gouvernement (en novernbre 1883) que pour mettre ce texte en 2° INSCRIPTION EN li''A UX. - CoNDITIONS DE RECEVABILITE.
concordance avec les dispositions de la convention internationale de Berne sur le meme go IWI DUE AUX ACTES.- MATIERE
objet;
REPRESSIVE.- CONCLUSIONS.- CONSTAAttendu que cette convention prevoyait,
TATIONS DU JUGE NON CONTRAIRES ALEURS
et prevoit encore dans sa teneur actuelle,
TERMES.- PAS DE VIOLATION DE LA FOI
en cas de perte ou d'avarie, le cumul de
QUI LEUR EST DUE.
l'indemnite correspondant it la valeur de la
4°
MOYENS DE CASSATION. - MAchose transportee et de celle correspondant a
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN DJiPOURVU
un dommage supplementaire, en cas de
D'INTERJ'J:T POUR LE DEMANDEUR.
declaration d'interet it la livraison; que la
comention limite ce dommage supplemen1o Est regulierement motive le jugement
taire au chiffre de la declaration;
1·endu en deg1·e d'appel par un tribunal
Attendu qu'il resulte des discours de
correctionnel, qui cons/ate que !< les faits
M. Dupont, rapportenr, et ·de M. Olin,
sont restes etablis, nolamment par les
ministre des travaux publics, a la seance de
declarations du prerenu lui·meme >J.
la Chambre des representants du 6 decembre
2°
Une demande en inscription de jaux
1883, qu'il a ete tenu compte, dans la
exige, pour etre recevable, que l'inscriredaction des amendements au projet primit•ant articule et precise les faits, circontif, du projet delibere a Berne; qu'en mastances et p1·euves Jlar lesquels il entend
tiere de responsabilite surtout, on a recherche
etablir la faussete des enoncialions de
I' assimilation entre les deux legislations;
l'acte incrimine (1). ·
Attendu que !'administration elle-meme
interprete, dans son reglement, l'article 41 go N e viole pas la joi due ades conclusions,
le jugement qui interprete celles·ci et en
de !a loi dans le sens d'un cumul des indem~----'1'-'-li-"'teeQ.s, J2uisc1u'elle stipule (art. 33 du tarif en
viguenr) que !'interesse qui a declare interet
{1) Sic cass., 4Jevrier 1918 (PASIC., 1918, I, :!13)
a ]a livraison re<;oit le montant de son evaluation, independamment de l'indemnite pre- _ et Ia note 3, p. 214.
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determine la portee, sans en denrLtnrer ·
les termes.
4° E~t non 1·ecevable, comme depourvu d'intet·et pour le demandenr, le moyen par
lequel celui-ci se plaint de ce que le plnmitij de l' audience dn premier j uge n' aumit pas ete regulie1·ement tenn, et de ce
qtte la decision de ce juge eut dit etre qualijiee par defant et, consequemment, mise
·a neant parte juge d'appel, lorsque le demandeur a lni-meme interjete appel de
cette decision et a ete juge contradictoirement pq,r le juge tl'appel, devant lequel
.il a concln an fond.
(WINANDY, C. PREUDHOMME.)
Pomvoi contre un jugement- en degre
·d'appel du tribunal correctionnel de Namur
du 30 novembre 1929.
Arret conforme a la notice.
Du 17 fevrier 1930. - 26 ch. - Pres.
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonctions de president.- Rapp. l'II. Waleffe.Goncl. con f. M. J ottrand, premier avocat
general.

2• cH. -

17 fevrier 1930.

FRAIS ET DEPENS.- MATIERE REPRESSIVE.- PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE.
- CrrATION PAR LE MINISTERE PUBLIC
POUR ETRE CONDAMNE AUX FRAIS. - LEGALITE.

La partie civilement responsable d'une
infraction pent etre citee, pm· le ministere
public, a comparaftre devant la juridiclion repressive anx fins de s'entend1·e
condamner anx .frais. (Code d'instr. crim.,
art. 145 et 182; an. roy. 1 er septembre
1920, art. 91.)
(SOCIETE NATIONA.LE DES CH!!:~HNS DE FER
BELGES.)
~ Pounoi contre un arret de la COUl' d'appel
de Bruxelles du 26 novembre 1929.

ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de la violation de l' article 7 de la loi du
20 avril 1810, de l'article 163 du Code d'instruction criminelle, modifie par la loi du
2 janvier 1924<, de !'article 97 de la Constitution, des articles 3 et 4< de la loi du 17 avril

1878 contenant le titre preliminaire du Code
de procedure penale, et de l'article 112 du
Code d'instruction criminelle, en ce que
!'arret attaque a decide que le ministere
public etait recevable a citer devant la juridiction repressive une personne civilement
responsable, lorsque la versonne dont elle
repond est elle-meme prevenue de coups et
blessures involontaires, eta reclamer a cette
personne, au nom de l'Etat, le payement des
frais du proces en cas de condamnation de
son prepose :
.
Attendu que l' arrete royal du 1er septembre 1920 portant reglement general sur
les frais de justice en matiere repressive, par
son article 91, qui reproduit la regie deja
inscrite a ]'article 130 de !'arrete royal du
18 juin 1853,· dispose que tout jugement on
arret de condamnation, rendu contre le prevena ou accuse, contre les personnes civilement responsables de !'infraction ou contre
la partie civile, les condamne aux frais
envers l'Etat et envers !'autre partie;
Attendu que cette prescription est enoncee
dans les termes les plus generaux ;
Qu'en ce qui concerne les contraventions,
le droit dn ministere public de citer la personne civilement responsable d'une infraction en vue d'assurer le recouvrement des
frais avances par l'Etat est cons acre par
!'article H5 du Code d'instruction criminelle; qu'il ne se concevrait pas que le meme
droit n'ei'tt pas ete reconnu au ministere
public en cas de poursuites du chef de crimes
et de delits, celles-ci donnant lieu a des frais
beaucoup plus considerables;
Attendu, cependant, que pour pretendre
qu'iln'en serait pas ainsi, la demanderesse
articule qu'aux termes de !'article 182 du
Code d'instruction criminelle, le tribunal
eorrectionnel ne pent etre saisi de la connaissance des delits que de deux manieres :
soit par le renvoi qui lui en est fait d'apres
les articles 130 et 160 du Code d'instruction
criminelle, soi t par Ia citation donnee directement au prevenu et aux personnes civilemeat responsables du delit par Ia partie
civile;
·
Attendu que !'article 182 invoque a l'appui du pourvoi n'a pas la · portee restrictive
que lui attribue, la demanderesse; qu'en eft'et,
apres avoir mentionne le renvoi devant le
tribunal conectionnel, en vertu des articles 130 et 160 du. Code d'instruction criminelle, le susdit article 182 ajoute que le
prevenu et les personnes civilement responsables pourront aussi etre cites devant le
tribunal correctionnel, non seulement par la
partie civile, mais encore, a l'egard des dBlits
forestiers, par le conservateur, inspecteur ou
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« famille » p1·evu et puni par l'artisous-inspecteur forestier, ou par les gardes
cle 39 ibis du Code penal (loi du 14 jangeneraux, et, dans tons les cas, par le provier 19 28) ['abstention volontai1·e de
cureur imperial;
payer une pension alimentaire due en
Attendu, des lors, qu'en condamnant, sur
ve1·tu de l'article 301 du Code civil (1).
citation du ministere public, la demande(Annote.)
resse aux frais en taut que civilement
responsable, !'arret attaque s'est conforme a 2° Ne se contredit }Jas, l'arret qui, aprrh
avoir declare etablie la ]JI'e vent ion d' abanl'article 91 de !'arrete royal du 1er septembre
don d'enjants legitirnes dans le besoin, et
1920 et a l'article 182 du Code d'instruction
non etablie la prevention d' abandon de
erimirielle ; qu'il n' a done pu violer aucun
jamille, en tant qu' elle visait le payernent
-des articles de loi vises au moyen.
d'une pension alimentaire aux enfants,
Par ces motifs, rejette le •P?urvoi, concondanme du chef d'abandon d'enfants.
damne la demanderesse aux fra1s.
3° En cas de cassation pm·ce que le .fait n' est
Du 17 fevl'ier 1930. - 2" ch. - Pres.
pas une infmction, il n'y a pas lieu renBaron Silvercruys, conseiller faisant foncvoi, s'il n'y a pou1·voi que de la part du
tions de president. - Rapp. M. Gombault. ·
condamne l ~).
- Concl. conf, M. Jottrand, premier avocat
general.
(FOUBERT,)

a

2" cH.- 17 fevrier 1930.

1° ABANDON DE FAMILLE.- EPoux
DIVORCES. - MARl CONDAMNE A PAYER
UNE PENS~ON ALBlENTAIRE.- ABSTENTION
VOLONTAIRE DE LA PAYER.- PAS D'ABANDON DE FAC<l!LLE.
2° :MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- ABANDON D'ENFANTS DANS LE
BESOIN. -DECISION DECLARANT ETABLIE
LA PREVENTION D'.ABANDON D'ENFANTS, ET
NON CELLE D'ABANDON DE FAMILLE, EN
TANT QUE BASEE SUR LE REFUS DE PAYER
UNE PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS.
- CONDAMNAT!ON DU CHEF. D' ABANDON
D'ENFANTS.- PAS DE CONTRADICTION.
3° RENVOI APRES CASSATION. PouRvoi DU cONDAMNE. - CASSATION, LE
FAIT NE CONSTITUANT PAS UNE INFRACTION. -PAS DE RENVOI.
1o N e constitue pas le de lit d' abandon dfl
(1) L'art. 391/Jis du Code penal concernant<< l'abandon de famil\e »~·applique-t-il a la pension a limentait•e alloUt\e a l'epouse qui obtient le divGrce? Pour
l'affit•malive: voy. Bruxelles, 27 decembt'e1928(Rev.
d1'oit penal, 19:!9, p. H6J et Ia note; DELARUW!llRE,
Joum. J. de P., 1928, p. 102; cass. fr., o aout 1927
(D.P., 1928,1,321, et 11 janvier 1928(DALLOZHEBD.,
1928, 20-1); Colmar, 20 mars 1926 (!bid., 1926, 276);
G. RIPERT, << Le caractere de Ia pension alimentait·e
allouee en cas de divorce» (ibid., 1927, cht·onique,

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 4 iuillet 1929.

En concluant a la cassation sw· le premier moyen, M. le premier avocat general
J ottrand a dit en. substance :
L'article 39lbis, insere dans le Code penal
par Ia loi du 14 janvier 1928 sur !'abandon
de farnille, s'applique-t-il a l'epoux divorce
qui a ete condamne a fournir a son ex-conjoint une pension en vertu de !'article 301 du
Code civil? telle est la question que vous
etes, pour Ia premiere fois, appeles a resoudre, eta laquelle !'arret entrepris a donne
nne solution affirmative.
Sur cette question, la cour d'appel de
Paris est en desaccord avec Ia com· de cassation de France qui, par deux arrets des
5 aout 1927 et 11 fevrier 1928 (D. P., 1928,
1, 32, et DALLOZ HEBD., 192tl, p. 201), 3.
decide que ·Ja prononciation du divorce ne
s'oppose pas a !'existence du delit d'abandon
de famille ala charge de l'epoux qui cesse
d'acquitter les terrnes ·de Ia pension a limentique de .legislation et de jul'ispp·u.dence, 1928,
p. 272); DEC!IA!IBRE, L'abandon de f'amille, p. !54.

Pour Ia negative : CoNSTANT, << L'abandon de famille» (Joum. des trib., 1928, cal. 3li36); Paris,
10 mat·s 1926 (D.P., 1926, 2, 97, nGte de M. Nast), et
2 decembre 1926 (DALLOZ HEBD., 1927, 40); Douai,
27 mai 1927 (Ga%. du pal., 1927, 2, o79); note de
M. Nast sous cass. fr., 5 aoi.tt 1927 (D.P., 1928,1, 32);
note. de M. Alexandre Houel (Gaz,. des 11·ib.,19':!8,
col. 108).
~--p-.lf4•=ao;·;-G:-IhPERT><dfabandon-de-famille-en-cas.de_~(2L.Y.ay. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
divorce l> (Semaine jurid., 29 mars 1928, p. 378);
cassation, 1920-1924, vo Renvoi ap1·es cassa(io;;ono:-,--A. RouAsT, << Sanctimn du non-payethent des arrerages
no 46.
de Ia pension alimentait'e a pres divorce» (Revue cd-
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taire qu'll avait Me condamne payer son
conjoint.
La com· de Bruxelles, par auet dt1 27 decembre 1928 (Revue de droit penal, 1929,
p. 146) a resolu Ja question comme l'ont
r::isolue Ia cour de cassation de France et
!'arret atta4ue.
lVlais nons n'allons pas denombrer les
arrets ni tenir compte du rang qu'occupent
dans Ia hierarchie judiciaire de !'Europe les
cours qui les out rend us. Nons allons peser
les motifs, ·et nons efforcer de resoudre, en
no us inspirant des principes du. droit et de
Ia volonte du legislateur, une question qui,
somme toute, paraH assez simple, si !'on
vent bien ne pas raffiner.
La loi du 14 janvier 1928 est intitulee :
« De ]'abandon de famille ». Elle punit celui
qui, volontairement, ne fournit pas a son
ses descendants ou ses ascenconjoint,
dants, ]a pension alimentairc qu'il a ete
condamne a leur servir. Un epoux divorce
n'est plus de Ia famille de son ex-conjoint,
un epoux divorce n'est plus le conjoint de
celui auquel l'unissait, jadis Ie mariage, il
n'y a plus de lien entre enx; les lois penales
sont de stricte interpretation, et Jes termes
de Ia loi penale ne s'appliquent pas lorsqu'il
s'agit de pension servir un epoux divorce.
Telles sont Jes raisons fort simples et
concluantes anos yeux qui nons determinent
conclure Ia cassation de !'arret eri.trepris.
Je pourrais m'arreter. Des a present, vous
savez ce que je vais vous dire, avec plus de
developpement de !'argumentation. ·
Le del it est Je delit d'abandon de famille.
L'intitule de Ia loi, devenue le chapitre IX du titre VII du Code penal le dit.
La loi frangaise du 7 fevrier 1924, dont
s'inspire notre Joi, pour ne pas dire qu'elle Ia
copie, porte : cc Sera tenu comme coupable
d'abandon de famille, etc. >> C'est. nne pure
question de redactiqn qui, a !'intervention
de J\11. Je ministre de Ia justice, a fait supprimer ces mots dans le texte de Ia loi beige,
ou ils etaient inutiles, eta.nt donne l'intitule
(Pasin., 1928, p. 11).
Ce que le legislateur entend reprimer,
c'est le fait de se soustraire
nne charge
fondee sur une obligation d'ord1·e familial,
c'est de (( se derober volontairement a llll
devoir alimentaire jonde sur le droit de
jamille )), dit ~I. Carton de Wiart, l'un des
auteurs du projet de loi.
cc L'institution familiale est
Ia base de
toute organisation sodale solide et saine »,
dit-il encore (Pasin., p. 8).
Le rapporteur de la Section centrale,
M. Verachtert., apres avoir fait part a la
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Chambre de certaines hesitations, apres
s'f>tre demande cc si le refus d'executer une
obligation de I'espece, se rapportant en
des interets prives, renferme
somme
bien les elements d'un delit », rappelle,
avec nne certaine melancolie, cette c< pensee, vieille de longs siecles, mais toujours
aetuelle », et qui vous fera sourire : Plu1·imce leges, pes sima 1'espublica. Ayant
passe en revue les legislations etrang·eres
qui punissent ceux qui ne subviennent pas
l'entretien de leur epouse et de leurs enfants
(Suisse), qui n'executent pas leur obligation
d'entretien et reduisent leur famille au denument ( Allemagne), il insiste encore sur ce que
cc le but du legislateur n'est pas de sanctionner le non-payement d'une dette civile,
mais le fait meme d'abandon de famille ))
(Pasin., p. 91, et il ajoute cc que Ia famille
est Ia base essentielle de la societe, et que
]'abandon a pour resultat 8a dis~ociation ')).
cc Pourquoi ne ponrrait-on pas infliger une
fietrissure pen ale· a ceux qui, apres avoir

a

a

fonde une famille, s'en desinte1·essent cyniquement n, dit a son tom· le ministre de la

justice, car i1 faut bien rencontrer rette
objection qu'il est un pE'u anormal d'erige!'
en delit un manqnement a une obligation
civile, et cela tarabuste un peti de bons
juristes qui ne veulent pas pecher par un
exces de sentimentalite.
Pourquoi vous rappele-je ces discussions?
Pour vous rendre attentifs a ce que le leg·islateur entend bien se r:antonner sur le terrain de !'abandon de famille, de la famille
fondee, dont on ne pent se desinteresser, et
j'en tire les conclusions que se desinteresser
de quelqu'un qui n'est plus de votre famille,
ce ne pent etre Je delit, et qu'il faut bien se
garder de confondre celui qui abandonne sa
famille avec celui qui manque a une obligation civile, celle-d eut-elle meme des analogies avec Jes devoirs dont la loi a entendu
assurer !'execution par des sanctions penales.
Aussi, verrez-vous ceux, qui enfendent
faire beneficier de Ia protection de Ia loi
le conjoint divorce, ti1cher a demontrer
qu'abandonner le conjoint divorce, c'est
abandonner sa famille. Vous verrez l'ingeniosite que l'on met en ceuvre pour soutenit'
ce paradoxe.
I! est superfiu de vous dire que Ia loi ne
sanctionne pas penalement le non-payement
de toute p'ension ou creauce alimentaire,
telle que celle qui pourrait resulter d'une
donation ou d'un legs; nons n'avons a nous
occuper, dans cette cause, que des pensions
alimentaires servir un conjoint ou
un
ci-devant conjoint.

a

a

a

COUR DE CASSATION
Les obligations alimentaires qui naissent
du mariage out leur titre dans les articles 203, 212 et 214 du Code civil, obligations de seconrs et d'entretien; il n'est pas
douteux que celles-la soiPnt sanctionnees par
la loi du 14 janvier 1928, mais il est des
pensions alimentaires qui doivent etre set·vies soit au cours de Ia procPdure en divorce,
soit mrme apr!ls le divorce prononee.
Dans l'espece soumise, a Ia cour de Paris,
le 10 mars 1926 (D. P .. 1926, 2, 97), il
s'agissait ,f'une pension alimentaire que le
mari avait ate condamne a servir a sa
femme jusqn'a Ia d6ture de !a liquidation rle
Ia communaute. U ne fois le jugemPnt de ·
divorce prononce et transcrit, le mari cessa
de Ia payer. Lacour de Paris se refusa a lui
appliquer la loi sur ]'abandon de famille.
Le mariage est dissous, dit la cour, iln'y
a plus que des ex-conjoints, et Ia cour invoq1ll1l'article 227i- qui dit que le mariage se
dissout par le divorce.
·
·
Dans notre espece, et dans des especes
semblables soumises aux tribunaux fran<;ais, il s'agit de Ia pension aservir en vertu
de !'article 301 du Code civil.
Cet article lJO 1 du Code civil est un article
bizarre qui a donne lieu a bien cl:es controverses. II est bien plus proche parent de
l'article 1382 du Code civil que de l'article ~12, qui consacre le devoir de secours et
d'assistance mntuelle entre epOllX. II permet
d'accorder a l'epoux innocent une pension
alimentait·e, revocable si elle u'est pins necessaire, mitis invariable dans son chiffre.
II est, d'apres !a meilleure doctrine, Ia reparation du prejudice que l'epoux innocent a
subi par !a cessation du devoir de secours. II
n'est pas la .prolongation, apres le divorce,
du devoir de secours. La pension dont traite
!'article 301 est d'une autre essence que
celle qu'un conjoint est dans !'obligation de
servir a son conjoi1•t. Et, sa isis le 27 octobre 1927 d'une difficulte qu'avait fait SUI'gir !'article 301, vons dites, au rapport de
M. Rolin, que le devoir de ~ecours consacre
par !'article 212 dn Code civil cesse des
qu'est prononce le divorce (Bull. arrets
cass.,' 1927, p. 316) (PLANIOL et RrPERT,
t. II, n°5 63v et suiv. ).
Assnrement, il cesse, puisque le divorce
a inis fin d'une fa<;on absolue aux obligations
du mariage, et qu.il n'y a plus de conjoints.
ll n'y a plus que des ex-conjoints, auxquels
des jugements cil'ils pen vent creer des obligations. Or, Ia loi sur !'abandon de famille

121

epoux; ils sont devenus etrangers l'un a
!'autre, il n'y a plus d'ohligation d'ordre
familial, le conjoint divorce ale droit de s&
desinteresser de !'autre conjoint, il peut
meme le hair, .
Est-il admissible que le legislateur ait
entendu 8tendre la sanction penale a !'inexecution d'une obligation derivant de l'article 30 l, et qui a sa source, non point dans
une obligation de secours qui a cesse, non
point dans un devoir de famille qui n'existe
plus comme tel, mais dans la niparation
d'un prejudice? S'ille voulait ainsi, que ne le
disait-il?
C'est Ia these brillamment defendue par
M. le professeur Nast, de Ia faculte de
Strasbourg, en note de !'arret du 10 mars
1926, et M. Nast d'ajouter·: Nullum c1'imen
sine lege. Voila ]'adage auquel il nous faut
demeurer fideles : pas de crime sans loi, pas
d'imp6t sans texte, vous disais-je reremment, pas d'interpretation extensive ou analogique par le juge en pareilles matier·es,
sinon e'en est fait de la liberte, et c'est le
juge qui fait !a loi penale.
Et comme elles sont vraies les paroles de
Goupil de Prefeln a I' Assemblee nationale :
« Montesquieu a dit que·le pouvoir judiciaire etait le plus terrible de tons les pouvoirs entre les hommes. II peut, en effet,
at.taquer Ia loi, il peut attaquer Ia Iibert e.>>·
(Cite par M. le procureur general Paul Leclercq, discours du 1er octobre 1925, p. 15.)
M. RIPERT, dans une chronique du DALLOZ HEBDOMADAIRE (1927, n° 22, p. 55),
pretend, a tort d'ailleurs, que ce qui a
determine la cour de Paris, c'est qu'elle
a considere que la pension de l'article 301 a nn caractere indemnitaire, alors,
dit-il, qu'elle est, en realite, une pension
alimentaire a base indemnitaire. II importe
assez pen. II ne suffit pas que Ia pension soit
aliment a ire pour que le benMiciair·e jouisse
de ]a protection de la loi penale. En verite,
ce qui a. determine Ia cour de Paris, c'est
qu'il n'y a plus de conjoint, et que les obligations que Ia loi penale sanc1ionne, ce sont
C(:)lles derivant des articles 203, 212 et 214
du Code civil, et non pas les autres.
Mais, dit M. RrPERT, c'est dans sa qualite
d'epoux que le creancier trouve !a source de
sa creanre, et le debiteur, Ia cause de sa
dette. C'est !a. selon nons, nne erreur. C'est
a Ia qualite d'epoux divorce qn'est attribue
le benefice de Ia pension, et non pas
Ia
qualite de conjoint, laquelle a cesse d'exister.

a

--~~ne-parJe-q.ue-du-conjoint,-des-descendants-et-_l\L_Rrl'ERT_insiste_encm:e_s.ur.J~ulilitLqlle~~--

des ascendants.
·
Non seulement, il n'y a plus de conjoints,
mais il n'y a plus de lien de famille entre les

la loi peut presenter en cas de divorce. La
reponse est aisee : !.'uti lite ,ne fait pas Ia loi
penale, bien qu~ le juge repressif se laisoe
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parfpis seduire par l'utilite, et en arrive a
inte1;preter Ia Ioi penale d'une fagon extensive. Les professeurs de droit civil ne
devraient pas I'y encourager.
Mais, asupposer que !'on puisse admettre·
que Ia Ioi, en disant conjoint, n'ait pas exclu
l'ex-conjoint- Ia terminologie du Corle civil
n'est pas si precise, obsene la conr d'appel
de Bruxelles - il resterait a demontrer
qu'en ne servant pas a son ex-conjoint une
pension alimentaire, a raractere indemnitaire, on se rend coupable d'abandon de
famille.
La cour· de cassation de France et Ia
·cour de Brnxelles sa vent bien que Ie fait·
reprime, c'est le delit d'abandon de famille,
et que si !'on vent punir, ii faut demontrer
!'abandon de famille. Or, hi, est Ja difficulte.
C'est ici que passe difficilement, si j'ose
ainsi dire, Je morceau qu'il s'agit de faire
avaler.
Ecoutez Ia cour de cassation de France,
devotement suivie par Ia cour de Bruxelles,
mais observez que l'arret aujourd'hui attaque, lui, n'a pas empaunuf la voie, eta prefere passer Ia difficulte sous silence :
« Celui des epoux dont Ies torts ont motive
lme decision de divorce, dit Ja cour de cassation de France, doit ett·e considere comme
s'etant, par sa faute, rendu coupable de
!'abandon dans lequel se trouve ce dernier ».
« Subtil magistrat )), dit Octave a Claudio,
le juge grotesque et terrible des Caprices
de Marianne. Etforgons-nous de ne pas justifier la reputation de subtilite excessive
.que les profanes font parfois a notre ordre.
La plus severe critique de cet argument,
c'est yue !'arret attaque n'en a pas voulu.
Qui n'apergoit, en etfet, qu'il est faux que
Ie fait de .donner prise, par ses torts, a nne
.action en divorce implique !'abandon du con- .
joint offense? Tel epoux qui entretient une
concubine au domicile conjugal, tel autre qui
s'affiche avec des femmes de mffiurs faciles
n'abandonne pas sa femme legitime.
Ce que la loi reprime eomme abandon de
famille, ce n'est pas d'avoir encouru la· condamnation a payer une pension alimentaire,
c'est le fait de ne la poiut payer. Et qui ne
voit aussi que l'acrobatie rl'argumentation, a
laquelle on se livre, ne fait que servir une
volontede sortir des termes de la loi penale
par une interpretation utilitaire et sentimentale. On se laisse seduire par ces << sophismes du cceur >> que combat la logique de
Port-Royal. Toujours et de toutes mes forces,
j e resisterai a res tendances.
Et M. le professeur Nast, annotant !'arret de cassation dn 5 aout 1927 (J). p.' 1928,
1, 32) d'ecrire: <<Lacour de cassation a nne

tendance tres nette a appliquer largement Ia
Joi du 7 fevrier 1924, et a l'etendre a des
hypotheses non prevues expressement par
son texte ... Les lois penales doivent etre
restrictivement interpretees >>.
, Ges !ignes si sages resnment ces trop
long_pes conclusions.
Nons concluons a Ja cassation sans renvoi
quant au premier moyen, et au rejet du
second moyen.
ARRET.

LACOUR;- Sur le premier moyen pris
de la violation de !'article 391bis dn Code
penal, en ce que !'arret attaque a decide que,
constituait le delit d'abandon de famille, le
refus de payer, dans les conditions requises
par cet article, une pension alimentaire allonee en vertu de !'article 301 du Code civil :
Attendu qu'il ressort de la decision denoncee que le divorce des epoux FoubertToussaint a Me prononce par l'officier de
l'etat civil de Montegnee, le 21 aout 1927;
que, par jugement du tribunal de premiere
instance de Liege, en date du 30 janvier
1928, coule en force de chose jugee, Foubert
a ete condamne, sur pied deJ'article 301 du
Code civil, a verser, a Lea Toussaint, une
pension aliinentaire mensuelle de 400 francs
pay'able par anticipation; qu'il est reste
volontairement plus de trois mois sans en
acquitter les termes;
Attendn que !'article 391bis du Code penal
pun it « toute ·personue qui, ayant ete condamnee par une decision judiciaire passee
en force de chose jugee, a fournir nne
pension alimentaire- a son conjoint, a ses
descendants on a ses ascendants, sera
volontairement demeuree plus de trois mois
sans en acquitter les termes >>;
Attendu qu'il resulte des travaux prepaTatoires que, par ~.:ette disposition, le Jegislateur a vouln sanctionner d'une peine
l'inflxecution d'une obligation fondee sur un
devoir legal de famille, inexecution eonstituant en meme temps que le non-payement
d'une dette civile, un abandon de famille;
A ttendu que cet article ne pent, des lors,
recevoir application en cas · d'abstention
volontaire du payement de Ja pension alimentaire prevue par !'article 301 dn Code
civil; que cette pension, allouee par le jugement definitif qui admet le divorce on,
comme dans l'aspece, par un jugement rendu
apres que le divorce avait ete prononce par
l'officier de l'etat civil, n'est pas attribuee
a un «conjoint», et ne trouve pas sa source
dans un devoir de famille;
Attendu, en etfet, que le divorce legalement prononce dissout le mariage; que, sauf
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les rapports de filiation qui existent entre concerne la condamuatioadu chef d'abandon
les enfants communs et les epoux divorces; d'enfants, et, statuant a l'unanimite, conil n'y a plus entre ceux-ci ni relations fami- damne le prevenu du chef d',abandon de
liales ni meme de lien personnel; qu'ils sont famille aun emprisonnement de qtlinze jours
de venus etrangers l'un a !'autre; que, d'au- et aux frais ;
tre part, Ia pension alimentaire, que !'artiAttendu qu'il n'existe aucune contradiccle 301 du Code civil permet d'accorder a tion entre les motifs et le dispositif;
l'epoux qui a obtenu le divorce, revet le
Et attendu que les formes substantielles
~aractere d'une indemnite; que cette obligaou prescrites a peine de nullite ont ate obsertion est fondee sur une idee toute differente vees, et que les condamnations prononcees
de celle de !'article 212 du Code civil; qu'il du chef d'abandon d'enfants sont legales;
ne s'agit plus du devoir de secours entre
Par ces motifs, casse l'al'l'et attaque, mais
conjoints, puisqu'il n'y a plus de conjoints, en tant seulement qu'il a condamne le demanmais da !'obligation de reparer pecuniaire- deur du chef d'abandon de famille; ordonne
ment les consequences d'un acte illicite;
que le present arret sera transcrit sur les
Attendu que les lois penales sont de stricte registres de la cour d'appel de Liege, et que
interpretation; qu'il n'appartient pas au mention en sera faite en marge de !'arret
juge d'appliquer !'article 391bis a des hypo- partiellement annule; rejette Ie pourvoi pour
theses non prevues par son texte, et qui le surplus; condamne le. demandeur a la
n'ont, d'ailleurs, pas ete envisagees dans les moitie. des frais; dit n'y a voir lieu a renvoi.
iravaux preparatoires;
Du 17 fevrier 1930.- 2e ch. -Pi·es.
Attendu q u'il suit de c12s considerations Baron Silvercruys, conseiller faisant foncqu'en condamnant le demandeur, dans l'etat tions de president. - Rapp. M. Smits. des faits constates, du chef d'abandon de Goncl. con{. M. JottJ·and, premier avocat
· famille, !'arret attaque a viole !a disposition general.
legale visee au moyen.
Sur le second moyen pris de Ia violation
.de !'article 97 de !a Constitution, par con-tradiction des motifs et du dispositif, en ce
2• cH. - 17 fevrier 1930.
que, apres avoir releve dans les motifs << que
le surplus de la prevention d'abandon de
famille, c'est-a-dire concernant les enfants, 1° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - MoYENS NOUVEAUX.
n'etait pas etabli », !'arret attaque a, neanmoins, confirme Je jug·ement en ce qui con- 2° APPEL. - PROCUREUR DU -ROI APPELANT
~erne Ia condamnation du chef d'abandon
D'UN JUGEMENT OORRECTIONNEL. - FOR·
d'enfants :
MES ET DEJ;.AIS
Attendu que le demandeur etait poursuivi
·du chef de, a Jlilontegnee, en septembre 1928 : 3° JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - MOTIFS CONSTA1o ayant ate condamne par une decision judiTANT LE DELIT DANS LES TER~lES DE LA
ciaire, coulee en force de chose jugee, a
LOI. - DISPOSITIF CONDAillNANT DU CHEF
payer nne pension alimentaire a son epouse
DE CE DELIT. - LEGALITE.
Bt a ses enfants, etre reste volontairement
plus de trois mois sans en acquitter les 4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARtermes, .et 2° avoir abandonne ses enfants
RETS.- MATIERE REPRESSIVE ..- CoNlegitimes Q.ans le pesoin, encore qu'ils n'aient
STATATION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTIpas ete laisses seuls ;
TUTIFS DU DELIT.- PAS DE CONCLUSIONS.
Attendu qu'apres avoir declare dans les
-MOTIF SUFFISANT.
motifs qne, d'une part, la prevention d'abaii5°
DENONCIATION CALOMNIEUSE.don d'enfants, et, d'autre part, !a prevenINTENTION JllECHANTE SUFF!SAMMENT CONiion d'abandon de famille, en tant qu'elle
STATEE PAR LA DECLARATION QUE LE PREetait fondee sur le refus de payer dans les
VENU
s'EST RENDU COUPABLE DE DENONconditions requises par !'article 391bis du
C!ATION CALOMNIEUSE.
Code penal, !a pension alimentaire a!louee a
son epouse, etaient etablies par !'instruction 6° CAS SA 'l'ION
MATIERE REPRESSIVE.
faite devant la cour, et, apres avoir ajoute
- PouRvoi Du coNDA~lNE coNTRJ> LA DEque ]a prevention d'abandon de famil!e, en
CISION SUR L'ACTION PUBLIQUE ET CONTRE
.. __tanLq.u~e!JesisaiLle-refus-de-payement-d~une---LA-DEGlSJON-SUR-L'-AGTION-DE---LA-PckR'FIEf-------pension alimentaire aux enfants, n'etait pas
ciVILE. - REJET DU POU.Rvor EN cE QUI
etablie, \'arret attaque a, par ]e dispositif,
OONCERNE L'ACTION PUBLIQUE. - AucuN
confirme ]a decision dont appel en ce qui
MOYEN SPECIAL INVOQUE EN OE QUI CON0
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LA COUR; - I. En ce qui concerne
·
!'action publique :
Sur le premier moyen pris de Ia violation

des articles 182 a 185 du Code d'instruction criminelle, et l'i3 du Code de procedure
civile, en ce que l'avertissement a comparaltre devant Ia cour d'appel, donne le 7 novembre 1929, par exploit de M. Delhaise,
huissier a Bl·uxelrles, a e~e remis el'l'ODement, celui de la partie civile ala prevenue,
celui de Ia prevenue a la partie civile, ainsi
qu'il conste du document joint au pourvoi :
Attimdu. que le moyen, qui n'a pas ate ~
soumis au j\1ge du fond, se fonde sur un
document nouveau, produit pour Ia premiere
fois devant Ia cour de cassation et auquel
elle ne pent a voir egard; que le moyen est
done nouveau, melange de fait et de droit,
et comme tel non recevable.
Sur le deuxieme moyen pris de Ia violation de !'article 205 du Code d'instruction
criminelle, en ce que l'appel du ministere
public n'a pas ete notifie a Ia prevenue
\dans Jes quinze jours. du jugement d'acquittement, et en ce qu'il n'a pas ete donne
assignation ala prevenue dans Je mois :
Attenclu que !'article 205 du Code d'instruction crimineJJe n'est pas appliCflb]e a
l'appel intm·jete, comme dans l'espece, pal'
le procnreur du roi, d'un jugement du tribunal correctionnel, suivant les formes et
delais prescrits par les articles 202 et 203
du meme code.
Sur le troisieme moyen tire de Ia violation de !'article 1!J5 du Code d'iustruction
criminelle, en ce que !'arret attaque n'enonce
pas, dans son dispositif, le fait dont la prevenue se serait rendue coupable :
I
.1\.ttendu que Ia decision denoncee constate : << qu'il est resulte de \'instruction
faite devant Ia COlli' que Ia prerenue a,
Bruxelles, le 28 avril 1929,. fait par .ecrit,
a !'autorite, ce!le-ci etant un commissaire
adjoint de police de Bruxelles, une denonciation jugee calomnieuse contre Leon Jassogne ll, et que le dispositif ainsi justifie condamne Ja demanderesse du chef de. ce delit;
qu'en statuant ainsi, ]'arret entrepris n'a
pas viole !'article 195 vise au moyen.
Rur ie quatrieme moyen accusant Ia violation de !'article il7 de Ia Constitution, en
ce que !'arret attaque n'est pas suffisamment motive :
Attenclu qu'en ]'absence de conclusions
prises devant elle,: la cour a legalement
motive sa decision en constatant, dans les

(1) Siq Table uu Bulletin des al'l'ilts de Ia caUl'
de cassation, 1920-1924, vo Ltloyens de cassation,
nos 116 et suiv.
(2) Sic cass., i!i feVI'ier ·19~6 (PAsrc., 1926, I, 2+6).
(3) Voy. cass., 27 juillet1878.(PASIC.,1878, I, 377);
12 janvier 1925(ibirl., 1925, l, 10tl;.

(4) Sic Table du Bulletin des arrcts de Ia cou·,. de
cassation, 1920-19'2~,
JJfuti(s des JUgements et
aTrets, nos 98 et H9.
(5) Sic cass., 21 avri1188i (PASIC., 1887, I, 196).
{6) Sic cass., ·!2 decembr~ 1921 et 20 feVl'ie,·1928
(PAsic., 1928, I, 47 el81).
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to Sont non recevables, les moyens melanges
de fait et de droit qui n' ont pas ete SOUmis au .fuge du fond (1).
2o L'appel du procuretw du 1·oi contre un
jugement rendu en matiere col'rectionnelle doit et1·e forme par declaration 1·e9ue au grejfe dans les delais prevus par
l'article 203 du Code d'instruction criminelle.
L'w·ticle 205 du mi!me code ne conce1·ne
que l'appel forme pa1· le ministere public
pres le tribunal ou la cour qui doit en
conna£tre (2).
3° Ne viole pas l'article 195. du Code d'instruction criniinelle, l' arret qui, apres
avoir constate, dans ses motifs, qu'il est
resulte de ['instruction faite devant la
cow· que' le prevenu s'est rendu cmtpable
de tels fails, qu'il specifie dans les termes C01'1'espondant a [a definition legal(}
d'un delit, prononce ensuite dans son
dispositif la condamna.tion du p1·evenu
du chef de ce delit (3).
'4° En l'absence de conclusions, l'arret qui
prononce une condamnation est sujfisamriwnt motive pa1· la constatation de ['infraction dans les termes de la loi t4).
5° L'a1Tet qui declare le p1·evenu coupable
de denonciation calomnieuse constate l'intention mechante dans son chej (5).
6° Lorsque le condamne s'est ]JOU1'VU a la
jois contre la decision de l' a1'1'et rendue
sur. I' action publique et contre celle rendue sur l' action civile, si le pourvoi est
rejete en tant qu'il est di1·ige contre les
condamnations penales, la cow· de cassation 1·ejette purement et simplement le
- pow·voi en tant qu'il est dirige cm1t1·e les
condamnations civiles, si aucun moyen
special n'est .invoqw3 par le demandeur(6).
(LIEOTTE, C. JASSOGNE.)

Pourvoi contre un arr.et de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 13 novembre 1929.
ARRET.

a

vo
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motifs, !'existence de tous les elements constitutifs de !'infraction.
· Sur le cinquieme moyen pris de Ia violation des articles 443 a 445 du Code penal et
, de !'article 31 du Code d'instruction criminelle, en ce que ]'arret attaqne ne declare
pas expressement que !'intention mechante
existe dans le chef de Ia prevenue; en ce
que celle-ci n'a pas redige elle-meme ni fait
rediger Ia denonciation par le procureur du
roi; que Ia denonciation n' est pas signee
sur chaque feuillet, et en ce qu'il n'est pas
demontre que Ia denonciation soit calomnieuse, .aucnne decision definitive n'ayant
lave Ia partie civile de !'accusation;
Sur. Ia premiere branche :
Attendu qu'en declarant Ia demanderesse
, coupable de denonciation calomnieuse, !'arret a, par rela meme, admis que ceUe-ci
avait ate faite avec intention mechante.
Sur les deuxieme et troisieme branches :
Attendu que le moyen, dans ces deux
branches, est melange de fait et de droit;
qn'il est nouveau et, partant, non recevable;
Et attendu que les formes substantiel!es
ou prescrites a peine de nullite out Me
observees, et que les condamnations pronon·cees sont conformes Ia loi.
II. En ce qui concerne !'aCtion civile :
Attendu que Ia demanderesse n'invoque
aucun moyen special· a l'appui de son
recours.
·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
.
Du 17 fevriet· 1930.- 2e ch. - Pres.
Baron Sil vercrnys, conseiller faisant fonctions de pt·esident. - Rapp. M. Smits. eConcl. conj. M. Jottrand, premier avocat
general.

a

Du meme jour, a1Tets, en matiere represdecidant :

~ive,

1° Que n'est pas recevable le pourvoi de
Ia' partie civile qui n'a pas eta notifie (en
cause de Colanton contre Daune et societe
en commandite Masset) (1);
2° Le dew'ltement d'un desistement de
ponrvoi regulierement forme (en cause de
Van den Bosch et consorts) (2J;
3° La non-recevabilite du pourvoi eontre
une decision portant seulement que !'action
du ministere public et celle de Ia partie civile sont recevables (en cause de Van den
Bosch et consorts) 13).
(1) Sic Table du Bulletin des al'l'MS de Ia cour
de cassation, 1920-1924-, v0 Potwvoi en cassation,
nos 21 t et 2:.!0.
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MILICE. -ExEMPTION DE SERVICE, A RAISON DE CERTAINES !NFJRMITES, PRONONCEE
SANS AJOURNEMENT PREALABLE. - ILLEGALITE.

L' exemption de service ne peut etre prononcee, du chef de certaines infirmites
marquees d'un aste1·isque au tableau
approuve pw· l'wTete 1'0yal du 14 juillet 19 28, qu'ap1·es un ajoumement prealable d'un an. (Arr. roy. du 14 juillet
19:28, dispos. gen., al. 8.)
(MINISTERE DE L'INTERIEUR, C. BOLLEN.)
Pourvoi contre une decision du conseil de
revision du Brabant du 7 decembre 1929.
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 28 de Ia loi sur Ia milire, le recrutement et les obligations du
service, et de !'arrete royal du 14 juillet
1928, determinant les infirmites et les maladies qui entra!nent l'exemption ou l'ajournement :
Attendu que, par decision du conseil de
revision. en date du 7 decembre 1929 Henri
Bollen, miliden de Ia classe de 1930, a ete
exempte J.!u service militaire en raison de
l'iufirmite reprise sous le n° B, n° 33 des
tableaux approuves par !'arrete royal du
14 juillet 1928;
Attendu qu'aux termes de l'alinea 8 des
dispositions geuerales.du dit arrete, !'exemption ne peut etre prouoncee du chef de C.(ltte
infirmite qu'apres un ajournement prealable
d'un an; d'ou il suit qu'endeclarant « exempte, inapte dMinitivement (tableau-B, no 33) >>
le demandeur qui n'avait pas encore ate
ajourne, Ia decision denoncee a contrevenu
aux dispositions leg-ales visees au moyen.
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee;
ordonne que Je present arret sera transcrit
sur les registres du cooseil de revision du
Brabant, et que mention en sera faite eli.
marge de Ia decision annulee; renvoie Ia
cause devant le conseil de revision de·Ja province de Hainaut.
.
Du 24 fevrier 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Sil ve1·cruys, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Smits. Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove
avocat general.
'
(2) Sic ibid., no 321).
(3) Sic ibid., n• 274.
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I

BOISSONS ALCOOLIQUES. PERQUISITIONS DANS LES DEPENDANCES DU DEBIT.
AuTORISATION Du JUGE DE PAIX.
FoRMES.

Est regulie1·e l'autorisation donmie aux
agents des accises aux fins de p1·atiquer
des perquisitions dans les dependances
d'un debit de boissons, qui est signee par
le juge suppldant remplissant les fonctions de juge de paix depuis le deees du
titulaire; aucune ~isp_osition_ zegale n' exige
que cette auto1·tsatwn smt revetue du
sceau de la justice de paix (1). (Loi du
29 aout 1919, art. 12.)
(PASQUE, C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pom·voi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 19 octobre 1929.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation des articles 10 de Ia Constitution
et 12 de la loi du 29 aout] 919 sur le regime
de l'alcool, en ce qne !'arret attaque
a declare reguliere l'autorisation delivree
aux agents du fisc pour pratiquer des perquisitions chez la demanderesse, alors que
cette autorisation etait signee par un juge
suppleant sans indiquer sa qualite, et n'etait
pas revetue du sceau de la justice de paix :
Attendu que, par reference au jugement
dont appel, !'arret attaque constate que
l'autorisation delivree aux agents du fisc,
pour pratiquer des perquisitions au domicile
de la demanderesse, ne portait pas le sceau
de Ia justice de paix, mais etait signee par
M. Humblet, premier juge suppleant, qui,
depuis le deces clu juge de paix, en remplissait les fonctions;
Attendu que cette autorisation etait reguIiere; qu'aucune disposition legale n'exigeait
qu'elle fflt revetue du sceau de Ia justice de
paix; que, d'autre part, le juge de paix suppleant signant l'autorisation ainsi congue :
<<Nons, jnge de paix du canton de Herstal,
autorisons.
n' avait pas aindiquer sa qualite ni les circonstances qui l'autorisaient a
remplir les fonctions de juge de paix;
Que le moyen n'est done pas fonda.
Attendu, au surplus, que les formes subc
stantielles ou prescrites a peine de nullite
0

0

))

(1) Voy. cass., 15 fevrier 1926 (PAsic., 1926, I, 247),
et 7 juin _1926 (ibid., 1927, I, 6).

ont Me observees, et que les condamnations.
prononcees sont legales.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia.
demanderesse aux frais.
Du 24 fevrier 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Smits. Concl. conf. }11. Sartini van den Kerckhove
avocat general.
,.
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REGLEMENT COMMUNAL. INTERDICTION FAITE AUX HABITANTS DE PERMETTRE, SUR LEUR PROPRIETE, LE STATIONNEMENT DE ROULOTTES. - LEGALITE.

Un reglement communal inte~·disant, sur les.
te1·rains p1·ives, le stationnement de roulottes pendant plus de vingt-quatre heures·
pour des motifs de salubrite' securitP. et
nw;alite publiques, n'implique pas expropnation sans indemnite, mais constitue·
une simple restriction du droit de prop1·iet e, autorisee pa1· la loi dans l' inte1·et
public. (Code civ., art. 544.)
(DOSTER.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
conectionnel de Liege, siegt>ant com me juge
d'appel en m:J,tiere de police, du 6 novembre 1929.
!..A COUR; - Sur le moyen pris de 'la.
violation des articles 11 et 107 de Ia Constitution, en ce que, faisant application des
articles 1era 3 du reglement de Ia commune
de Gri.v~gnee clu 6, mai 1929, le jugement
attaque a condamne le demandeur du chef
d'avoir s~ationne avec une roulotte, pendant
plus de vmgt-quatre heures, sur un terrain
prive faisant partie du territoire de la dite
commune;
A ttendu que le reglement vise au moyen
interclit le stationnement pendant plus de
vingtrquatre heures, des voitures ambulantes, roulottes habitees ou non, sur les
terrains publics ou prives dependant du
territoire de Ia commune;
Attendu que cette interdiction est motivee
sur ce que << ces roulottes sont une cause
d:insalnbrite, laissent meme des apprehenSions au point de vue de Ia securite et de Ia
moralite et constituent nne nuisance >>;
A ttendu que le demandeur soutient que
!'application du reglement cle stationnement
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sur des terrains appartenant a des personnes
FRAPPANT INDIVISEMENT LES DIVERSESprivees constitue, pour Ies proprietaires, nne
INFRACTIONS.
veritable expropriation sans indemnite;
2° APPEL. - UNANIMITE. - CONCOURS:
. Attendu que !'article 544 du Code civil
' DE CRIMES CORRECTIONNALISES ET DE DEporte que « Ia propriete est Ie droit de jouir
LITS.- PEINE UNIQUE D'EMPRISONNEMENT
et de disposer des chases de la maniere Ia
PRONONCEE PAR LE PREMIER JUGE. -.
plus absolue, pourvu qn'on n'en fasse pas un
ACQUITTEMENT EN APPEL DU CHEF DU
usage prohibe par les lois on par les regleCRIME CDRRECTIONNALISE. - CONDAMNAments >>, et que ]'article 545 ajoute que
TION A DEUX PEINES D'EMPRISONNEMENT·
<( nulne pent etre contraint de ceder sa pro~
EN APPEL llU CHEF DES DELITS DEMEURES
priete si ce n'est pour cause d'utilite publique
ETABLIS. - ~OTAL DE CES PEINES INFEet moyennant nne juste et prealable indemRIEUR A LA PEINE UNIQUE PRONONCEE PAR
nite )) ;
LE PREMIER JUGE. -'- UNANUfiTE NON
Attendu qu'il resulte du rapprochement
REQUISE.
de ces deux dispositions, qui out pour but de
3°
PEINE. - EMPRISONNEMENT ET AMENDE.
detinir et de limiter Ie droit de propriete,
- AMENDE TOUJOURS UNE PEINE ~WINS
que le liigislateur n'a pas voulu confondre
FORTE.
avec Ie cas d'expropriation, qui implique
privation de Ia propriete, la simple restric- '1o Quand, en cas de concours de crimes·
tion de l'exercice du droit de propriete; .
correctionnalises et de delits, le juge
Attendu que !'article 11 de Ia Constitution
n'applique qu'une seule peine, cette peine·
ne fait que reproduire., sauf quelques chanj1·appe indivisement les diverses infracgements dans Ies termes, !'article 545 du
tions en concow·s (1). (Code pen., art. 82.).
Code civil, et Iaisse intacte Ia disposition
(Annote.)
de I' artie] e 544 ;
2° Lor·sque la cour d'appel est saisie d'un
Atten!'lu que l'impossibilite, resultant pour
concours de crime correctionnalise avec
les proprietaires de !'application du regledes deWs, punis en premiiwe instanc£I"
ment, de Iauer leurs terrains pour y installer
d'une peine unique d'emprisonn,ement,
des roulottes pendant plus de vingt-qnatre
qu'elle acquitte dtt chef du e~·ime cm·recheures, ne pent Mre assimilee a une exprotionnalise et prononce deux peines dispriation; que les proprietaires ne sont pas
tinctes d'emprisonnement pour les- delits·
prives de la propriete des dits terrains, que
demezu·es etablis, elle n'est pas tenue de
seul l'exercice de Ienr droit de propriete
statuer a l'unanimite lm·sque le total de
se trouve restreint dans un interet public;
ces deux peines ne depasse pas le taux
que le moyen n'est done pas fonde;
de la peine unique pi"Ononcee par le preEt attendu que Ies formes substantielles
mier juge (1).
ou prescrites a peine de nullite ont ete ob- La majoration des peines accessoiJ·esservees, et que Ies condamnations proni:lncees
d' amende et d' empl'isonnement subsidiaire
sont legales.
ne nzodifie pas cette 'regle, l' amende etant
Par ces motifs, rejette ... , condamne Ie
toujours une peine rnoins forte que l'emilemandeur aux frais.
prisonnement (1). -(Loi du 4 septembre
1891, art. 2; Code pen., art. 82.)
Dn 24 fevrier 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonc- 3° L'amende est toujours une peine nwindre
que l' empl'isonnement. l Code pen., art. 63.).
tions de president. - Rapp. M. Smits. Concl. conf. lVI. Sartini van den Kerckhove,
(DELCOURT.)
avocat general.
2• cH. -

24 fevrier 1930.

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel.
de Brnxelles du 15 nJvembre 1929.
ARRET.

1o PEINE. - CoNCOURS D'uN CRIME coRRECTIONNALISE ET DE DELITS. - APPLICATION D'UNE PEINE UNIQUE. - PEINE

LA COUR; - Sur Ie moyen pris de Ia
violation' de l'article 2 de Ia loi du 4. sep-

('1) 11 resulle de l'anet annote, semble-t-Il, qu'en
si ie total de ces peines ne depasse pas Ia peine
aas de concoms de crimes correctionnalises et de unique qui avail ete pi'Ononcile. (Comp. cass., 27 jan-__delits,Ja_substilution-;Ua-peine--unique,-1\-laquelle-a--viet·~J930,-sttpra;»~t;23-d~-r.-embre192~'_:_,~st=tp=l'"'a~,_----condamne le juge, d'autant de peines qu'il y a d'in- p. 54; cass., 28novembre 1910, Bnll. m·rets cass.,.
ft·actious, n'est pas aggravet· Ia situation du pn\venu 1911, p. 3J.)
P: L.
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tembre 1891, et deduit du defaut de mention, dans l'ari'i't entrepris, de l'unanimite
requise pour aggraver, en appel, la situation du prevenu :
Attendu que, par application des articles 61 et 62 du Code penal, le demandeur
avait ete condamn~, par le premier juge, du
chef de faux, usage de faux, recel et soustraction frauduleuse, <t nne peine unique de
trois ans d'em;prisonnement et 50 Jrancs
d'amende, portes a 350 francs, on quinze
jom·s d'emprisonnement subsidiaire; que l'arret entrepris, retenal'lt a sa charge les seuls
faits de race! et de soustraction frauduleuse,
en decidant v avoir lieu a !'application de
peines distinctes, l'a condamne a deux
peines de dix-huit mois de prison et 26 francs
d'amende, portes a 182 fi·ancs, ou huit jours
d'emprisonnement subsidiaire;
Attendu que lorsque le juge prononce, par
a,~plication des articles 61 et 82 du Code
penal, nne peine unique, celle-ci est, la peine
criminelle rMuite au taux des pemes correctionnelles, en conformite des articles 79
et 80 du meme code; que, toutefois, ainsi
reduite, la peine frappe indivisement les
diverses infractions en concours; qu'il faut
en conclure que si, comme dans l'espece, le
fait criminel qui a ete poursuivi devant la
juridiction correctionnelle, par application.
(:les circonstances attenuantes, n'est pas reste
etabli en degt;e d'appel, lks peines distinctes
{]Ue ]e juge d'appe~ est a~ene a prononcer,
du chef des autres mfractwns en concours,
n'en restent pas moins justiMes, meme en
!'absence de mention de l'unanimite, lorsque
leur total ne depaose ni le taux de la peine
unique prononcee par le premier juge, ni
celui de la peine legalement applicable a
chacune de ces infractions;
Attendu que le total de3 peines prononcees contre le demandeur, en degre d'appel,
ne depasse pas le taux de la peine unique
qui lui avait ete i~fligee en, pre~iere
instance; qu'au contrmre, la duree del emprism~nem~nt principal se trouv~ di~1inu~e
de qumze JOUr.;, en ra1son de la regie etabhe
par !'article 25, alinea 3, du Code penal,
pour le calcul de la duree de chaque mois
d'e-mprisonnement; que, d'autre part, la
majoration des peines accessoires d'amende
et d'emprisonnement subsidiaire ne peut
alterer, en droit, l'effet de cette reduction
de l'emprisonnement principal, !'amende
etant toujours consideree par la loi comme
une peine moins forte que celle d'emprisonnement; qu'il ,-,uit de ces considerations que,
pour avoir, ala simple majorite, reprime par
deux peines de dix-huit mois d'emprisonnement et 26 francs d'amende, partes a

182 francs, ou huit jours d'emprisonnement

subsidiaire-, les faits de recel et de soustraction frauduleuse que le premier juge -avait
reprimes par une peine unique, affectant en
meme temps et indi visement une infraction
concurrente que !'arret ne retient pas, la
decision entreprise n'a pas ete rendue en
violation de la disposition legale invoquee
au moyen;
. '
Et attendu que Ia decision entreprise a
ete renclue sur une proc8clure dans laquelle
les formalites substantielles ou prescrites
par la loi a l)eine de nullite ont ete observees, et que les condamnations prononcees
sont conformes a la loi ;
Par ces motifs, rejette,, ; condamne le
d~mandeur aux depens,
Du 24 fevrier 1930.- 2e ch, ~ P1·es,
Baron Silvercruys, conseiller fa1sant fonctions de president. - Rapp. M, Soenens.
- Concl, conlr, M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

Du meme jmw, mTets decidant :
A, En matiere repressive :
1o Que manc1ue en fait le moyen base sur
ce que la condamnation prononcee serait
deduite d'un aveu peut-etre errone de l'inculpe, alm·s qu'il conste de l'arret attaque
que la decision se fonde sur les constatations 1
des agents des accises, telles qu'elles sont
enoncees dans leur proces-verbal (en cause de
Lecocq contre Administration des finances);
2o Qu' est sans portee Ie memo ire se bornant a relever de pretendues erreurs commises dans !'instruction et a conclure a
l'acquittement de l'inculpe (en cause de De
Maeyer);
3o Qu'est non recevable le pourvoi de la
partie civile qui n' a pas ete notifi8 a celui
contre qui il est dirige (Code d'instr,
crim., art, <1!18) (en cause de Dumont contre
Paquay) (1);
4o Qu'est non recevable le pourvoi de la
partie civilement responsable qui n'a pas ete
notifi8 a celui contre qui il est dirige
(Code d'instr. crim., art, 418) (en cause de
DeSmet) (2);
5o Qu'est non recevable le pourvoi de la
partie civilement re-sponsable qui n'est pas
1:8dige sur timbre (en cause de DeSmet) (3);
(i) Voy. Table du Bulletin des ar·rets de la com· de
cassation, 1920-J924e, yo Pourvoi en cassation, no 220,
(2) Voy. ibid., eocl, ue1·bo, n° 2-11.
(3) Voy, ibid,, yo 1'imb1·e, n° 2.

---

I-

129

COUR DE CASSATION

6° .. . ni enregistre (arret~ du 15 mars
1815, art. 50) (en cause de DeSmet);
7° Qu'est non recevable le pourvoi forme
·COntre une decision qui se borne a a!louer a
Ia ~artie civile nne indemnite provisionnelle
.et a ordonner une expertise medicale (Code
d'instr. crim., art. 416) (en cause de San.dron contre Berckmans) (1);
8° Qu' est non recevable, pour defaut ll'interet, le moyen souleve par le prevenu consistant a reprocher au juge du fond de
n'avoir pas applique au fait etablf a sa
•charge Ia peine d'amende comminee par Ia
loi (en cause de Cosse) (2);
go Un reglement de juges : confiit entre
1a chambre du conseil et Je tribunal correctionnel (en cause de procnreur clu roi a
Cournai contre Papleut) (3).
B. En matiere de mil ice :
1o Qu'est non recevable, le pourvoi du
milicien qui n' est pas motive (en cause de
Van Coetsem et en cause de Kockaert) (4);
2° Qu'est non recevable le pourvoi du
milicien qui n'est appuye que sut· des considerations de fait (en cause de Gustin et en
·Cause de Guilmot) (5).

M. l'avocat gbuJml Sm·tini van den
Kercklwve a dit en substance :

L'arret attaque decide que l'usage commercial en vertu duquelle sol de d'un compte
courant, arrete sp.mestriellement, et comprenant- les interets conventionnellement
produits par les sommes d'argent qui y
figurent, est reporte a l'exercice semestriel
suivant en produisant lui-meme de nouveaux
interets, ne peut faire loi entre parties parce
qu'ilderoge a !'article 1154 du Code civil,
qui erige une prohibition d'ordre public
contre laquelle ne peuvent prevaloir ni la
convention, ni l'usage invoques.
Cet usage implique, en effet, dit le juge
du fond, une capitalisation d'interets dus
pour rnoins d'une annee entiere et fait produire a ce total d'interets de nouveaux interets, retablissant ainsi par une loi particuliere, Ia convention des parties, l'anatocisme
dans des proportions imperativement interelites par Ia loi generale.
Le demandeur en cassation s'insurge contre cette theorie; et il faut reconna,itre que
Ia question est d'importance car, depuis pres
d'un siecle, le compte courant, tel qu'il fonctionne 'actuellement, avec ses arretes de
compte semestriels ou meme trimestriels,
est l'un des pivots de Ia pratique des
1~'" CH. 27 fevrier 1930.
atfaires; avec I' extension des relations commerciales, Ia multiplication des rapports
·COMPTE COURANT.- CmrPTEs ARmh:Es d'affaires entre commergants ou meme entre
TOUS LES SIX MOIS ET SOLDES RI~PORTES A eux et les particuliers, est apparue, !lour
NOUVEAU. -PRODUCTION D'INTERETS PAR eviter des complications steriles, Ia necesCES SOLDES. - pAS D' ANATOCISllfE PRO- site de condenser dans un compte unique
HIBE PAR LA LOI.
les resultats de leurs operations multiples,
rappel periodique du solde qui advient
Lorsque, en vertu des stipulations d'un con- avec
en
faveur
de l'une ou de !'autre des parties,
tmt de compte courant, le compte est et report eventuel
de ce solde a l'exercice
ar1'ete tous les six mois et que le solde, suivant.
Ce procede supprime toute incerti~
1·eporte nouveau, est rendu productif tude, toute
sm· Ia justification
d'interets, ce solde ne contient pas d'in- des diverses discussion
operations
qui composent le
terets, et la convention avenue entre par" tout, car ces operations ont
perdu leur indities ne fait pas produire interets des
propre pour clevenir uniquement
interets echus (6). (Code civ. art. 11M.) vidual!te
un art1cle anonyme du compte courant.
La production d'interets conveutionnels
(BANQUE DUBOIS, C. ETAT BELGE.)
par les sommes d'argent rortees en compte
Pounoi contre un arret de la cour d'appel courant paralt normale et rationnelle, car,
de Liege du 15 avril 1927.
'
pendant le com·s du compte, le debiteur des
sommes versees a le droit d'en disposer et
(1) Yoy.·Table du Bulletin des arrlits de Ia cour de de les faire fructifier a sa guise, ce qui encassation, vo Pou1·voi en cassation, no• 270 et suiv.
traine, comme contre-partie juste et equita(2) Voy. i)Jid.,- vo Moyens de cassation (1·ecevabible, le droit pour le creancier d'en- retirer
.lite), no• 194 et suiv.
de son cote un profit forfaitairement convenu
(3) Voy. ibid., vo Reglement de juges, no 33.
par Ia stipulation d'interets dont le taux
(~) Voy. ibid., vo Pourvoi en cassation, no l:JO.
~'etabli~·a de lui-meme par le jeu des lois
(5)-VoFibid'>eod:-vm·bo-,no-89,-.------1---economJques-et-restera,--par-l'-effet-de-celles=-ci:----(6) Sic cuss. fr., 30 juillet 19~8 (D. P., 1930, 1, 24)
~\, l'abri d'une exageration nuisible; au sur~
.et Ia note.
plus, depuis Ia Joi du 5 mai 1865, le taux
1

a

a
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de l'interet conventionnel est determine
Iibrement par les parties contractantes.
D'autre part, la pratique du compte courant necessite des arretes de compte d'une
frequence plus ou moins grande et qui, en
tons cas, doivent se renouveler pour des
periodes moindres d'une annee, car l'intensite des rapports commerciaux ferait, en cas
contraire, renaltre les complications dont
cet usage provoque si heureusement la disparition.
Va-t-on done se heurter a la prohibition
d'ordre public de !'article 1154 Code civil,
qui defend de faire produire interet a des
interi':ts dus pour moins d'une annee ?
La solution de ce problilme est grave; il
importe, en effet, d'eviter de porter atteinte
au credit, qui est !'arne du commerce, et de
fausser le mecanisme des banques, dont
l'activite et 11intervention sont indispensables ~\, la prosperit.e eommerciale et industrielle du pays.
Il importe done de reehercher avec soin
si, reellement., une disposition legale d'ordre
public fait echec a une pratique qui, depuis
si longtemps, a fait ses preuves, et si cette
pratique donne reellement prise a ]'abus
contre leqnell'article 1154 a entendu proteger les citoycns.
Le pourvoi propose un moyen unique de
cassation subdivise eu trois branches, clout
l'examen coriscieucieux nons permettra, esperons-le, d'envisager tous les aspects du probleme.
Les trois branches du moyen unique convergent en cette proposition : l'article 1154.
du Code civil est sans application ala matiere du compte courant.
Ecoutons-en les raisons.

Premiere branche :
L'article 1154 figure au livre III, titre III,
section IV, du Code civil, laquelle traite
« Desd ommages-interi':ts resultant de !'inexecution de !'obligation. >>
Cette section trai te done des sanctions
applicables an clEibiteur en defaut cl'accomplir ses obligations; elle ne s'occupe pas
d'une matiere m'I, en dehors de toute idee
de 8anction, les parties ont librement stipule
une moclalite de reglement entre elles et,
specialement,, clu cas ou, librement, les parties ont stipule que, periodiquement, leurs
rapports seraient fixes en un solcle dont la
composition comporte Ia capitalisation d'interets dus pour moins d'une annee.
Done, pas d'application en la matiere de
l' article 1154.
Qu'est-ce que cet article?
C'est un vestige de la lutte epique qui fut
menee, de tous temps, par les pouvoirs pu-

blics, contre les usuriers, dont les mefaits.
desolerent si longtemps l'ordre interieur et
la paix des familles; l'ingeniosite de ces
vautours s'etait averee telle qn'elle avait
amene dans les bons esprits eux-memes un
sentiment de reprobation a l'egard des interets simples, alm·s que ceux-ci constituent
une remuneration legitime des capitaux engages dans les atfaires et le fruit normal du
travail, et qu'elle avait engendre une haine
irrecluctible contre les interets produits par
Ia totalisation des interets simples, l'anatocisme, que toutes les legislations anciennes
traquaient sans merci; c'etait., pour elles,
le contrat usuraire dans toute son horreur.
Le leg·islateur du Code civil a rompu
avec ce qui etait devenu un veritable prejuge, et a ramene dans la legislation une·
harmonie plus conforme aux neceosites sociales.
Nous lisons dans !'Expose des motifs de
BwoT-PREAMENEu ce qui suit (p. 156,
n° 47) : « On a regarde comme une consequence de la faculte generalement accordee
de stipuler les interets, la faculte de les stipuler ou le droit de les demander en justice,
ml':me pour les sommes provenant cl'interets
echus; mais, en meme temps, on a prevenu
l'abus clout se rendent coupables les usuriers
par des accumulations trop frequentes des
interets avec les cnpitaux, pour faire produire aux sommes provenant de ces interets
de nouveaux interet.s. On a statue que les
interets echus des capitaux ne pourraient
en produire, so it par convention, soit en justice, a mains qu'il ne felt question d'interi':ts
dus au mains pour une annee entiere. >>
Et dans Ie rapport de Favard (p. 196,
n° 45) : « Aujourd'lmi, on considerera les
interets d'un an comme un capital. Et cela
est conforme aux vrais principes. Il ne faut
pas qu'il soit au pouvoir du debiteur de
reculer, par des chicanes multipliees, le payement d'un premier capital, et de nuire au
creancier en le privant du droit de se faire
un nouveau capital des interets civils de ses
fonds. Ce principe forcera encore les hommes
a !'execution de leurs oblig·ations en les
punissant des retards qu'ils voudront y
apporter. >>
Le but de la disposition legale part done
d'un double souci : celui d'eviter les alms dE}
l'anatocisme, et celui d'eviter que l'inertie
coupable des debiteurs porte aux creancie1's
un prejudice injustifie.
Nous n'oublions pas que nous examinons
ici Ia premiere branche du moyen de cassation, mais nous avons juge cette digression
necessaire pour mettre en lumiere la portee
g·enerale et absolue.de la disposition legale,.
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l'article 1154, dont l'applicat.ion est discutee le code, ne s'appliquer qu'aux obligations
dans.la presente cause.
naissant des conventions, alm·s que, d'accorcl
La base clu moyen est, en effet, la place unanime, on les applique a toutes obligaqu'occupe cet article dans le Code civ.il : tions quelconques.
clans une section clont !'objet est ·cl'arreter
Comme le dit LAURENT (t. XIX, no 81,
les sanctions applicables ,1, ceux qui n'exe- p. 78) : « C'est un vice cle classifkatiqn;
mais la classific'ation ne fait pas loi ; et
cutent pas leurs obligations.
II ne s'agit pas ici, clit-on, cle pareille encore moins, un vice cle classification. >>
chose : il s'agit cl'une stipulation convenCertes, il pent paraitre etrang·e que l'on
tionnelle au sujet des fruits que procluira un songe a appliquer une disposition legale
capital, meme clans le cas ot\ les parties edictee en 1804 a un contrat cle compte
executen t reguli eremen t leurs 0 bliga tions. conran t don t l' existence etai t, acette epoque,
La place qu'occupe un article de loi ne autant dire inconnue, les usages commerconstitue pas en elle-meme un incl'ice suffi- ciaux ne l'ayant pas encore introcluit clans
sant cle la portee reelle de la disposition qui Ia pratique courante des affaires; mais il
y est inscrite.
faut remarquer que le Code civil, en etablisL'intention clu legislateur, revelee par les sant Ia liberte des conventions clans Ia
travaux preparatoires, est un guide plus si'n· mesure la plus large, en accordant a celles-ci
cle cette portee.
une force obligatoire aussi puissante que
Or, ce qu'on a voulu, en introduisant dans celle de Ia loi elle-meme, ne l'etendait cepenle Code civill'article 1154, c'est proteger le dant pas au deJa des defenses d'ordre public
debiteur contre l'accumulation des interets qu'il8dictait, et prevoyait, par le fait meme, .
et !'augmentation de sa dette clans des pro- les infractions cle cette espe~e qui pourraient
portions qu'il ne prevoyait pas, et qui sont se commettre clans les accords de forme 'noutelles qu'elles le mettent hors d'etat de faire velle que !'extension des rapports juricliques
entre les hommes ferait na1tre postsrieureface a ses engagements.
Ce danger existe aussi bien dans le cas ou ment.
le clebitem n'est pas en demeure de s'acquitOn ne pent clone, a notre sens, retirer
ter que clans le cas oi1 !'inexecution cle . aucun argument clecisif cle Ia p'ace occupee
!'obligation est un fait accompli; il suffit, par !'article 1154 clu Code civil. "
pour qu'il apparaisse clans le premier cas,
La deuxiinne branche clu moyen pent etre
qu'avant l'echeance conventionnelle clu capi- resumee comme suit : « L'arret attaque a
tal, les interets aient pu, par suite cl'une meconnu Ia convention interveime entre
imprevoyance clu clebiteur contre laquelle Ia parties; en vertu cle cette convention, les
loi en tend le proteger, s'accumuler et se interets etaient payes ~t qui cle droit a chaque
composer de fa<;on a assurer au creancier Un echeance semestrie!le; i] ne pouvait clone
renclement de son capital hors de toute pro- etre question, et iln'a pas ete question cl'une
portion avec les fruits que pent normalement capitalisation des interets, qui ne pent se
procluire l'argent; on a etonclu a une annee concevoir apres leur payement. ))
Ia periode minima apres laquelle les interets
II resulte des constatations clu juge du
pen vent eux-memes etre consicleres comme fond que le contrat de compte courant interun nouveau capi'tal et ce, pour des motifs venu entre parties ne s'ecartait en.rien des
cl'ordre public qui, en saine raison, inter- usages courants rlu commerce : arrete cle
clisent cle limiter cette reglementation a cer- compte semestriel, accord des parties sur
tains cas determines et l'etendent, au con- tous et chacun des arretes cle compte.
II importe cl'analyser les divers elements
traire, a toutes les situations que les rapports
sociaux sont susceptibles cle faire appara1tre. cle cette convention•et cl'en decluire les conAussi' ne trouYe-t-on, ni en doctrine, ni sequences juricliques.
en .iurispruclence, aucune consequence tiree
II y a compte courant entre deux parties
de l'enclroit ou le legislateur cln Code civil a lorsqu'elles conviennent cle porter soit au
juge bon d'inserer sa prohibition, et tons debit, soit au credit' d'un compte unique
s'accorclent-ils a lui reconnaitre une portee tontes les operations qu'elles realiseront
generale.
l'tme envers !'autre; celle qui clevient debiComme le fait remarquer le memoire en trice de !'autre conserve Ia libre disposition
reponse au pourvoi, multiples sont les de ce qu'elle doit, a charge cl'en crediter
exemples tires clu Code civil oi1 les clisposi- son creancier; chaque creance, par le fait
tions j)l'ises sortent du cadre de la section qu'elle est portee au compte, perd son indi'-------. --~otrtlnch:apttre clans lesquelsellesfigurent:viilual1fe propre, pour se fo:ildredans le
telles sont les regles sur Ia preuve (art. 1315 solcle qui, sen!, est exigible anx epoq ues
a 1369) qui paraissent, par leur place dans fixees par les parties.
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Perdant leur existence par leur inscription dans le compte, clevenant tout simplement une partie cl'un tout indivisible, les
diverses creances ne peuvent plns faire
l'objet d'nne clemande en justice, ni d'une
mesure d'execution forcee; elles ne peuvent
plus etre payees; elles disparaissent, englouties dans le compte.
Il s' ensuit que les regles du droit civil sur
!'imputation des payements ])erdent leur
empire, c'est ce que vous avez decide le
26 fevrier 1886 (PAsrc., 1886, I, 90). C'est
le propre de tout compte courant, disait
aJors 1\1. le procureur general Mesclach deter
Kiele, de constituer un ensemble cl'operations qu'il n'est pas possible de scincler.
Lesregles 18gales de Ia compensatimi ne
s'appliquent pas clans leur rigueur, en ce
sens qu'un article clu creclit ne se compense
pas specialement avec un autre article du
debit; delL\': creances reciproques continue. rout chacune i procluire des interets jusqu'a
la clOture du compte.
D'autre part, celle des deux parties qui
regoit une somme en devient.proprietaire des
le versement; elle a le droit. d'en disposer a
sa guise.
Enfin, chaque creance inscrite au compte
clisparais1sant comme telle est ]'objet cl'une
novation', etant remplacee par la creance clu
sol de. Il s'ensuit., notamment, qu'une creance
resultant cl'un effet cle commerce cessera
d' etre prescriptible par cinq ans, de meme
qu'une creance cl'interets. De tout cela ne
survit que le solde periocliquement arrete, en
lequel se resume l' ensemble des creances et
dettes des parties engagees dans les liens
cl'un contrat de compte courant.
Parmi les articles ainsi inscrits dans le
compte figm·ent les interets conventionnellement arretes par les parties. Cette inscription produit le meme effet que les autres;
ces mterets disparaissent comme tels, ils
sont fondus dans les autres articles du
·compte et concourent simplement, comme
les autres, a former le solde semestriel. Ce
solde est disponible pour le crediteur; illui
est loisible de le retirer et d' en disposer ; il
est done paye de ses creances et des interets
qu'elles ont produits.
S'il n'opere pas ce retrait, ce solde est
reporte a son credit au compte de l'exercice
suivant.
C'est done le report d'un capital nouveau,
productif d'interets, mais nne capitalisation
d'interets ne coucourt en rien i Je former,
puisqu'il n'y a plus d'interets dans le solde
qui en est'l'origine.
N ous en concluons que le champ d.' application de !'article 1154 est etranger i la

matiere .du compte courant, parce que les
interets qui sont compris dans le solde sont
payes par le fait que celui-ci est mis ~t la
disposition du creancier, formant un capital
autonome vouln par les parties, et qu'il ne
peut done etre question de faire produire de
nouveaux interets a des interets qui, des
avant Ia formation du solde, ont cesse d' exister comme tels.
La prohibition de !'article 1154 n'a done
pas !'occasion de s'exercer en matiere de
compte courant; la situation qu'elle prevoit
n'appara,it, en cette matiere, a aucun moment, et le danger qu'elle veut conjurer
n'est pas a craindre; les reports periodiques
des soldes n'ont ni pour but, ni pour etfet,
de favoriser le creancier au detriment du
debiteur; leur objet est de permettre aux
deux parties d'etre eclairees au sujet de
leut' Sltuation respective a des intervalles
de temps determines.
Que le contrat de compte courant, tel que
son agencement a ete constate en fait par le
juge du fond, ait une nature telle qu'il soit
impossible de ]e declarer vicie d'anatocisme
prohibe, est mis en lumiere de fagon tres
interessante par la tmisieme bmnche du
moyen de cassatiolhL'arret attaque n'a pas condamne de
fagon absolue la convention et les usag-es
qui ont fixe le mecanisme du compte courant litigieux; il s'est borne ~t declarer qu'il
y avait lieu a un ajustement les rendaut
conformes ala loi et conciliables avec !'article 1154 du Code civil ; pour arriver a ce
resultat, il a.charge des experts d'examiner
les comptes de la banque, de fixer les sommes
dues ,1, celle-ci en vertu de l'ouverture de
credit consentie i Laval, avec capitalisation
des interets dus ~t l'annee, et non tons les
six mois, jusqu'au jour OLl l'envoi du compte
au debiteur a cesse.
La demanderesse.demontre que cette maniere de proceder aboutirait a une violation
non moins certaine de la prohibition edictee
par !'article 1154, si celle-ci trouvait matiere a s'exercer, sauf si lecompte etait reste
sans mouvement pendant nne annee entiere .
L'Etat belg-e, defendeur, a beau jeu pour
repousser la recevabilite de cette partie du
moyen.
C'est un moyen nouveau, dit-il, car, devant la cour d'appel, qui n'a fait que confirmer Ia mission donnee aux experts par le
tribunal de premiere instance, il n'a nullement ete soutenu par le demandeur que
l'execution de cette mission aboutissa,it a nne
violation de la prohibition de !'article 1154.
Le moyen manque de base en fait, car il
ne resulte d'aucun des documents soumis a
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la cour de cassation que le compte courant
litigieux n'est pas reste inchange pendant
un an.
Enfin, le demandeur est sans interet a
l'invoquer, car si le moyen etait admis, sa
creance serait moindre.
Nous en converions volontiers, mais il n'en
est pas moins vrai que les developpements
" de cette partie du moyen sont interessants a
examiner, en ce sens qu'ils eonconrent puissamment a etablir l'inapplieabilite de !'article 1154 au contrat de compte courant.
L' article 1154 defend deux choses : 1° une
convention portant que des interets non
eclms procluiront ~leur tour interets; 2°-que
des interets eclms pour moins d'une annee
'entiere produiront tt leur tour interets.
Supposons qu'il soit wicessaire, pour Ia
validite du cqmpte courant an regard cle
!'article 1154, de faire aux articles « interets >> de ce compte un sort different de celui
des atJtres articles, de leur conserver leur
individualite jnsqu'au jour ou un solde pent
etre etabli pour nne annee entiere.
C'est ce que la cour d'appel admet, car la
mission donnee aux experts com porte la legitimite de !'inscription, faite un an apres le
demier arrete cle compte, des interets calcules sur les soldes successifs pendant cette
peri ode d'un an.
Ce procede aura pour resultat le respect
de la premiere defense edictee par l'article 1154, mais non celui de la seconde.
En effet, Jes interets capitalises dans le
solde arrete'au bout d'un an, n'y ei\t-il eu
durant cette annee qu'une seule operation,
alors qu'il est de !'essence du compte courant
que ces operations soient multiples, comprendront toujours et necessairement des
interets echus, mais dus pour mains d'une
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disposition pleine et entiere de son debit~ur
et, conune nous le elisions en commengant,
cette production d'interets est le prix legitime de Ia disponibilite assuree au debiteur
des sommes versees pm· le creancier.
N ous ne pouvons mieux resumer notre
pensee qu'en disant que !'article 1134 du
Code civil permettait aux parties de convenir
que !'inscription de leurs operations en
compte courant en faisait disparaitre Ia
cause et Ja nature, qu'il s'Rgft d'interets ou
d'autre chose, que !'ensemble de ces inscriptions se resolvait en un solde, resultat de la
balance d'articles de credit et de debit sans
individualite propre, dans lesquels il n'y a
plus place pour Ia notion d'interets ou celle
de capitanx.
En decidant que le solde contenait des
iuterets, ce que la convention interdisait, et
en pretendant appliqtter a ceux-ci Ia regle
de !'article 1154 dont la matiere elle-meme
faisait defaut, !'arret attaque a meconnu la
loi formee entre parties et vi ole l' article 1154
du Code civil.
Nons concluons

a la cassation.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique cle
cassation, pris de la violation des articles 97
de la Constitution, 1154, 1101, 1134, 1234,
1271, 1289, 1254 et 1255 du· Code civil, en
ce que !'arret attaque : a) a applique a la
matiere du compte courant, et specialement
au calcul et au payement des interets, en
'execution de Ia convention de compte conrant, !'article 1154 du Code civil, qui regle
le mQntant des dommages-interets pour
inexecution des obligations et qui, partant,
arinee entiere _
devait rester etranger au compte courant;
Pour respecter !'article 1154, dans l'hypo- b) a meconnu la convention ayant existe
these OLl la matiere comporterait son appli- entre parties, les regles organiques de la
cation, il eiit done fallu donner aux experts novation, de la compensation et de l'imputala mission d'ecarter, pour la formation des tion des payements en vertu desquelles les
soldes semestriels, tons les interets non dus interets ont ete effectivement payes a ehaque
pour une annee entiere, et n'arlmettre la ech8ance semestrielle sans meme laisser la
capitalisation que de ceux qui seraient dus possibilite d'une capitalisation; c) a, par
pour cette periode de temps. eventualite qui tlne contrariete ou une absencp, de motifs,
ne se produit que dans le cas OLl les parties viole !'article 1154 du Code civil, qu'il precontractantes ont laisse leur convention sans tendait appliqner en : d'une part, condamexecution, ou cette convention est demeuree nant Ja capitalisation des interets en compte
lettre morte.
courant, dus pour moins d'une annee et
La consequence de cette th8orie serait la cependant, d'autre. part, reconnaissant
disparition pure et simple du contrat de romme legale une capitalisation resultant
compte courant, considere cornme illegal et d'un autre calcul, mais ayant des cons8-- __contrair~ une prohibition d'ordre public. quences identiques a celles qu'il condamnait
Car, pratiquement, il comporte necessaf=--et a ain:sl, sans ilrott;--vtcrr-e-la-conventiun---rement la faculte, pour le creancier. de faire · existant entre parties en imposant un calcul
produire interets anx capitaux qu'il met ala different de celui qui avait ete voulu :
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$ur la seconde branche :
Attendu que la convention visee par l'article 1154 du Code civil est celle par laquelle
le creancier et le debiteur font produire des
interets a des interets echus;
Attendu qu'il est constate par l'arret
attaque que le debiteur Achille Laval et sa
creanciere, la banque Dubois, etaient en
compte courant; que ce compte a ete periodiquement arrete; que le solde en a Me
« reporte a nouveau )) et rendu productif
d'interets, par la volonte commune des dites
parties;
Attendu, des lors, que le juge du fond n'a
pu relever, sans impropriete des termes, que
les soldes successifs du compte courant contiendraient pretenduement des « intrrets >> ;
que !'attribution de ce caractere a tont ou
partie du solde est "interdite par ]a nature
meme qui lui appartient en droit;
Attendu qu'en faisant application de !'article 1154 du Code civil a une situation
etrangere it l'hypothese qu'il prevoit et en
refusant, contrairement a !'article 1134 du
meme code, de reconna!tre nne convention
legalement formee comme tenant lieu de loi
a ceux qui l'ontfaite, ]'arret attaque a viole
les dispositions prerappelees.·
Par ces motifs, casse I' arret denonce; dit
que le present arret sera transcrit sur les
registres de la com' d'appel de Liege; et que
mention en sera faite en marge de Ia decision annulee; condamne les defendeurs aux
depens; renvoie Ia cause devant Ia cour
d'appel de Bruxelles.
Du 27 fevrier 1930. - pe ch. - Pres.
1\'L Goddyn, premier president. - Rapp.
JIII. Rolin. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general. -- Plaid.
MM. Marcq et G. Leclercq.

Fe

CH. -

27 fevrier 1930.
',

DROITS DE SUCCESSION.-

UsuFRUIT

ETEINT PAR DEcES.-OBJ.IGATION, POUR LE

DETENTEUH OU DJ!:BITEUR DES VALEURS,
D'EN DECLARER AU FISC LA RESTITUTlON,
LE PAYEMENT OU LE TRANSFERT A L' AYANT
DROIT.

L'obligation tegale imposee a certains detenteurs ou debitenrs de declarer au fisc la
1·estitution, le payement on le tmnsje1·t de
tit res, sommes on valew·s revenant a un
hb·itier, tegataire ou autre ayant droit,
s' attache au fait que, pm· suite d'un deces,
un lien de droit, provenant de quelque

chef que ce soit f!t unissant le detenteur
ou debiteur a un tiers. s' est jorme ou est
venu a subi1' une modalite pennettant ace
tiers de 1·evendiquer des tit1·es, sommes on
!'a leurs possedes jusque-la par le de(unt,
meme si le droit du tiers ne trmwe pas
dans le deces son f'ondement exclusif.
(Loi du 11 octobre 1919, art. 29.)
' (sOCIETE GENJlRALE DE BELGIQUE,
c. ETAT BELGE.)

Pourvoi contre un jngement du jug·e de
paix d'Aerschot du 13' mars 1926.
ARRET.

LA. C'Ou~;- Sur le moyen pris de la
violation des articles 97 de la Constitution,
29 et specialement 29, III, et 42 de la loi du
11 octobre 1919 apportant modification aux
lois sur les droits de succession, d'enregistremeilt et de transcription, 578, 580, 581,
587, 617 et 1134 du Code civil, en ce que le
jugement attaque, sans justifier sa decision
~t suffisance de droit et tout en meconnaissant
la nature juricLqne veritable de l'usufruit,
a applique ,t nne situation de fait a laquelle
elles devaient rester etrangeres les dispositions des articles 29 et 42 de Ia loi du
11 octobre 1919, et a ainsi condamne Ia
demanderesse en cassation au payement
d'une amende fiseale, en pretextant !'omission par elle d'une declaration qu'aucun
texte de ]oj lH) l'obligeait a faire :
Attendu qu'il appert du jugement attaque
que ]a societe demanderesse detenait, a titre
de depot a 5 p. c. !'an, une somme de
9,000 francs, inscrite au nom de Jl,ille J\iarie
Le Corbesier, qui en avait l'usufruit, et
aussi, pour la nue propriete, au nom de son
frere et heritier, 1\L Alberic Le Corbesier;
qu'~t la suite du deces de l'usufruitiere, Ia
somme fut transferee en pleine propriete au
compte personnel du nu proprietaire, et qu'il
en fut de meme pour les interets echus ulterieurement; que Ia societe ne porta pas le
depot ala connaissance de ]'administration
de ]'enregistrement avant d'operer le transfert; qu'enfin, elle fut, de ce chef, et en vertu
de !'article 42 de la loi du 11 octobre 1919,
frappee d'une amende de 100 francs qu'elle
paya, etdont le jugement a refuse d'ordonner
Ia restitution en sa faveur.
En ce qui concerne le grief tire de l'insuffisance des motifs :
Attendu que, pour rejeter la demande, le
tribunal, apres avoir rappele le texte de
· l'article 29 de 1a loi clu 11 octobre 1919, en
imoque le caractere general qui astreint a
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la declaration tons les debiteurs ou deten- droits d'enregistrement et de succession, dont
teurs quelconques, ce qui revient a enoncer il est le developpement;
Que ce dernier article, apres avoir, dans
que Ia declaration est imposee a tons ceux
qui, exergant une des professions prevues,
son premier paragraphe, impose une declaradeviennent, a !'occasion du deces d'un habi- tion semblable a celle qne prescrit !a Ioi du
taut du royaume, debiteurs ou detenteurs a 11 octobre 1919, prevoyait, dans son second
n'importe que! titre vis-a-vis de n'importe paragraphe, le cas oules valeurs visees au
que! ayant droit;
premier peuvent, d'apres !a convention,
Attendu que le triburral repousse ainsi la « etre restituees ou payees a son co-mteresse
distinction que !a societe pretendait trouver a quelque titre que ce soit », et etablissait
dans la loi entre les heritiers, legataires ou en ce cas une presumption pour le calcul du
autres ayants droit par suite de deces, c'est- droit de succession, en attribuant au d8funt
a-dire clu defunt et, cl'autre part, les ayants nne pat't virile jusqu'a preuve contraire;
. droit pourvus d'un titre personnel, etrangers
Que cette disposition permet d'aflirmer
au d8fnnt;
que Ies auteurs de Ia loi de 1913 consideAttendn que !a societe s'etant, d'apres le raient sons Ia qualification « d'ayants droit
contenu clu jugement, bornee, clans cet ordre de_quelque chef que ce soit »,des tiers autres
d'iclees, a alleguer Ia distinction dont il s'agit,
que les Mritiers du defunt, ses legataires on
le ,iuget~ent qui y repond est motive au vceu autres ayants droit a cause de mort;
de Ia lm.
_
Attendu qu'il importe de remarquer que
En ce qu; concerne l!J fond :
ce second paragraphe de !'article 57 de la loi
Attendu que Ia declaration requise par de 1913 a ete maintenu et renforce par le
!'article 29 de Ia loi du 11 octobre 1919 est §III de !'article 29 de la loi du 11 octobre
imposee aux personnes morales et aux parti-· 1919, qui prevoit la meme hypothese pour
culiers indiques par la loi, qui sont deten- envisager !a combinaison appelee communeteurs on debiteurs, de quelque chef que ce ment le compte conjoint, et qui fixe a cet
soit, de titres, sommes ou valeurs revenant egard des regles detaillees;
a nn heritier legatair'e on autre ayant droit
Qu'il resnlte de la que les antenrs de Ia loi
de 1919 ont considere egalement comme
par suite du deces d'un habitant du'royaume;
que Ia loi attache !'obligation au fait que devant donner lieu au contr6le du fisc, par la
par suite clu deces, un lien de droit, prove- remise de Ia liste requise, le cas oi.1les valeurs
nant de quelque chef que ce soit, et unissant dues ou detenues au jour du deces peuvent,
le del:iiteur on cletenteur a un tiers, s'est d'apres le titre clu depot on de Ia dette, etre
forme ou est venu a subir une modalite per- remises a un tiers etranger a Ia succession,
comme tel est le cas pour le nu proprietaire,
mettant a ce tiers de revendiquer des titres,
sommes ou valeurs possedes jusque-la par le designe en cette qualite dans un acte de
d8funt;
depot de valeurs et parvenant ala pleine proQu'elle implique, sans doute, que le droit priete a Ia suite du deces de l'usufruitier;
du tiers ait ete influence par )e deces, mais qu'ainsi le jugement entrepris, en disposant
qu'elle ne prescrit pas qu'il trouve dans le comme ill'a fait, n'a pas meconnu Ia nature
deces son fondement exclusif;
juridique du droit cl'usufruit;
' ,
Qu'en d'autres termes, elle exige comme
Attendu que vainement le pourvoi allegue
condition que le tiers ait vu naitre, a l'egard
que !'administration des finances n'aurait
des valeurs du defunt, par suite du deces, et aucun interet a sauvegarder, vis-a-vis du
non pas a cause de lui, un droit ou une mo- nu proprietaire parvenant en pareil cas ala
dalite d'un droit deja existant;
pleine propriete, parce que les droits fiscaux
ont du etre acquittes lors de Ia constitution
Attendu que le texte de la loi s'oppose a
!'interpretation que lui donne le pourvoi, en
de l'usufruit; que !'interet du fisc, sauvepretendant que le tiers devrait etre Mritier,
garde par le legislateur, decoule du contr6le
legataire ou autre ayant droit du d8funt;
qui lui est procure pour rechercher si les perQu'en effet, !'article 29 vise tout ayant ceptions etablies par Ia loi ant eu lieu regudroit auquel reviennent des valeurs du de- lierement, soit lors de I' attribution de l'usufunt par suite du deces, de quelque chef que fruit et de la nue propriete, soit durant la
jouissance de l'usufruitier, ou encore si elles
naisse la dette du cletenteur ou debiteur, ce
qui montre clairement que cette dette pent le sont pendant la jouissance du nouveau
avoir pour origine une source autre que Ia proprietaire et Iars de l'ouverture de sa succession; qu'il est, d'ailleurs, consacre expressuccesssion ou le testament du d8funt;
--Que-pareille-irrteTpre"tattcm-s-e-justifie;---sement par l'articleT6, n° Vr,aeraToia=--u~~~~d'ailleurs, si l'on rapproche !'article 29 de 11 octobre 1919 (comme deja par les artil'article 57 rle Ia loi du 30 aout 1913 sur les cles 4, 5 et 10 de Ia loi du 27 decembre 1817),
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porta~t que la declaration de succession doit
indiquer si le deces a mis fin a un droit
d'usufruit, et au profit de quelle personne;
Que le moyen manque ainsi en drmt.
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux depens et ::\,
l'indemnite de 150 francs envers l'Etat
belge.
Du 27 fevrier 1930. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
Baron Verhaegen. - Concl. conf. Jlii. Sartini van den Kerckhove, avocat general. -:Pl. M:M:. Jliiarcq et G. Leclercq.

Jrc

ca. -

27 fevrier 1930.

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE
·CIVILE. - DECISION D'APPEL DECLARANT
L' APPELANT SANS , GRIEF. - OMISSION DE
JOINDRE AU POURVOI LE JUGEMENT DONT
APPEL. - lNCERTI'fUDE QUANT AUX Ed;~IENTS SUR LESQUELS S'EST APPUYE LE
PREMIER JUGE,·DONT LA DECISION EST INSEPARABLE DE CELLE DU .TUCfE D'APPEL. NoN-RECEVABILITE.

Lm·sque !'expedition de la decisionattaquee,
qui est jointe au pmwvoi, se borne a faire
connaftre le dispositif du jugement que
cette decision conji1·me, et que ce jugement appamft comme insepamble, meme
dans ses motifs, de la decision du juge
d'appel, le pow·t,oi est non recevable d
dr]faut de production du jugement dont
appel (1 ). (Loi du 25 fevrier 1925, art.lO.)
(CORNELLIE, C. SOCIETE ANONYME DES
MAGASINS EUCf. SCHMID ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 20 avril 1928.
ARRET.
LACOUR;- Sur !'unique moyen pris
de Ia violation des articles 1142, 1146 a

1148, 1150 a 1152, 1319, 1320, 1382 a
1384 du Code civil, 141 clu Code de .procedure civile et 97 de la Constitution, en ce
que ]'arret attaque a decide, apres avoir
reconnu que les parties etaient liees entre
elles par nn contrat verbal de transport
(charte partie) : 1° que pour avoir prevu
que le defaut de preavis d'arrivee ne
(1) Voy. cass., 20juin 1929 (PASIC., 1929, I, 249).

pouvait etre invoque comme cause de resi-·
liation de contrat verbal de transport, les,
parties n'ont evidemment pas entenclu stipuler que ce fait pi'lt se produire sans entra]ner les consequences ordinaires de tout
quasi-clelit, c'est-a-clire sans que son auteur
fi'tt tenu de reparer les consequences dommageables qui en seraient resultees pour autrui;
2° que les clefencleresses en cassation ayant
dl"l payer ou devant payer en devises suedaises le montant des surestaries, le montant
des dommages-interets q ni leur sont dus do it
etre calcule en francs belges au jour du
payement; alm·s que : 1° 1:1 responsabilite·
pouvant peser sur le demandeur en cassation.
est de nature contractnelle, et non quasi
delictuelle; et 2° les dommages-interets dus
en matiere d'inexecution d'obligations conventionnelles doivent etre calcules en tenant
compte du prejudice cause au creancier au
jour de !'inexecution de !'obligation, ou tout
au moins ~t la date ile !'exploit introductif
d'instance, le prejudice ne pouvant plus
varier apl]es l'une ou ]'autre de ces epoques,
suivant les circonstances :
Sur la fin de non-recevoir soulevee par le·
ministere public, tiree de ce que I' expedition
de l'anet attaque, qui, a ,part les exploits.
de signification du pourvoi, constitue la
seule piece jointe a Ia requete en cassation,
ne permet pas d'apprecier le fondement et Je.
merite clu moyen :
Attendu que !'expedition de l'arret attaque, jointe a la requetc, ne reproduit pas les.
motifs sur lesquels le premier juge s'est
appuye poui' dire « !'action fondee en principe et avant de statuer plus avant, a designs JIII. V ... en qualite d'arbitre-rapporteur,
avec mission de concilier les parties si faire
se peut, sinon de donner clans un rapport
motive son avis sur les montants reel ames >>;
Attendu que, d'autre part, l'arret clenonce,
apres a voir releve les griefs articulf)s devant
la cour d'appel par l'appelant, « declare
celui-ci sans griefs, le deboute de son recours
et, confirmant l,e jugement dont appel, le·
condamne aux clepens d'appel >> ;
Attendu qu'en statuant ainsi sur !'action,
des defenderesses actuelles, l'arret attaque
apparalt comme inseparable de la decision
du premier juge, dont le sens et la portee ne·
peuvent etre verifies avec certitude par Ia
cour de cassation, sur les seuls elements.
rapportes dans I' expedition produite;
. Attendu que, des lors, le demandeur, en
se bornant a deposer au greffe, avec sa
requete en cassation, !'expedition de l'arret
attaque, qui reproduit uniquement le dispositif du jug·ement a quo, a ]'exclusion des
motifs de ee dernier, n'a pas satisfait aux
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exig·ences imposees a peine de nullite par
!'article 10 de Ia loi du 25 fevrier 1925; d'oi1
il suit que le pourvoi n'estpas recevable.
. Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamna le demandeur aux depens et a une
indemnite de 150 francs envers les parties
defenderesses.
·
Du 27 fevrier 19SO. - Ire ch. - Pres.
lVI. Thuriaux, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Jamar. Goncl. conj. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general. - Pl. MM. Resteau et
G. Leclercq.
28

entreprise a ete rendue sur nne procedure
dans laquelle les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees, et que les condamnations prononcees sont conformes a Ia loi.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
Du S mars 19SO.- 28 ch.- Pres. Baron
Silvercruys, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Soenens. - Concl.
conj. M. J ottrand, premier avocat general.

2"
CH. -

1S7

CH. -

3 mars 1930.

3 mars 1930.

BOIS80NS ALCOOLIQUES. --'- PERQUJsrTION.- AuTOR!SATION DONNEE PARLE
.lUGE DE PAIX. - INTERPRETATION SOUVERAINE PARLE JUGE DU FOND.

Le juge du fond constate souverainement
dans quel local le juge de paix a autorise
les agents du fisc a pel'quisitionner pour
decoum·il' une infraction a la loi sur· le
1·egirne de l'alcool. (Loi du 29 aout 1919,
art. 12.)
(ADELAIDE DESMET.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 22 novembre 1929.
ARRilT.

1° G.UERRE. - TRAITE DE VERSAILLES.
- STIPULATION coNCERNANT LA CoNVENTION DE LA HAYE DU 17 JUILLET 1905. INAPPLICABILITE ENTRE LES PUISSANCES
NON ENNEMIES.
2° ASSISTANCE JUDI ClAIRE ET PROC:EDURE GRATUl'l'E. - 8UJETS RUSSES. - ·DROIT D' OBTENIR LE BENEFICE
DE LA P!WCEDURE GRATUITE.
so TRAITES ITSTERNATIONAUX. GouvERNEMENT ETRANGER (DANS L'ESPEOE
LE GOUVERNEMENT SOVIETIQUE) AYANT REPUDIE LES TRAITES INTERNATIONAUX OONOLUS PAR LE GOUVERNKMENT PRECEDENT,
- GOUVERNEMENT NON RECONNU PAR LA
BELGIQUE. - PAs DE DENONCIATION PAR
LA BELGIQUE. - MAINTIEN DU TRAITE.
4° RENVOI APRES CASSATION. PROCEDURE GRATUITE.- CASSATION D'UNE
DECISION DU BUREAU D' ASSISTANCE JUDIClAIRE ETABLr PRES D'uNE couR D' APPEL.
-RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL.

LA COUR; - Sur le moyen deduit de ce
que !'arret attaque aurait fonde Ia condamnation sur les constatations relatees dans le
proces-verbal d'une visite domiciliaire eft'ectm\e dans une maison autre que !'habitation
de Ia prevenue, telle qu'elle etait indiquee
1
dans !'ordonnance dujuge de paix:
1° La stipulation du Traite de Ve1·sailles,
Attendu que. interpretant !'ordonnance de
aux termes de laquelle les pa1·ties conce magistrat, !'arret denouce declare qup, Ia
tractantes appliqueront, en tant qu'elle
mention, dans ce document, du numero de
les concerne, Ia Convention de La Haye
Ia maison occupee par Ia prevenue, appadu 17 juillet 1905 sur le benefice de
ralt comme accessoire, !'objet de )'ardon/'assistance judiciai1·e gratuite, est etrannance etant d'autoriser Ia visite dri lieu ou
gere aux puissances non ennemies; entre
Ia prevenue avait son habitation; que l'arcelles-ci, la Gonvent.ion de LaHaye n'a pas
ret constate, ensuite, qu'il resulte de !'inpl'is fin pal' la guel're. (TraWl de Verformation faite en instance d'appel, que
sailles, art. 287.)
l'endroit ou Ia perquisition fit decouvrir les 2° Les sujets l'usses peuvent obtenir en
boissons alcooliques etait !'habitation de Ia
Belgique le benefice de l'assistance judiprevenue, ou, Pn tout cas, une dependance
ciaire et de la pl'ocedw·e gratuite. (Loi
de son habitation; que cette interpretation
du 29 juin 1929, art. 4.)
et les constatat.ions etant souveraines, l'ap- S0 Le traite conclu par la Belgique avec un
- --preciation-que-11 arret-en-induit-echappe-au- --Etat-etl·ange,~fdans-l2espeoe-l'--Etat-l'u.<Jse-J----controle ,de Ia cour de cassation ;
subsiste bien que le nouveau gouvel'neEt attendu, au surplus, que Ia decision
ment de cet Etat l'ait repudie, si ce nou-
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veau gouvernement n'a pas- r!te reconnu
pal' l' Etat belge, et si celui-ci n' a pas denonce le traite.
4° En cas de cassation de la decision du
bureau d'assistance judiciaire etabli pres
d'une cow· d'appel, le renvoi se fait devant une autre cow· d'appel (1).
(PROCUREUR GllNERAL PRES LA COUR D' APPEL
DE BRUXELLES, C. LITNER ARON.)

Pourvoi centre une decision du bureau
d'assistance judiciaire pres Ia cour d'appel
de Bruxelles, du 4 decembre 1929.

LA COUR; -- Sur le moyen unique du
pomvoi, pris de Ia violation des. articles 3
et 4 de Ia loi du 29 juin 1929; 1er de la loi
du 20 avril 1909; 1er de Ia loi du 15 septembre 1919, et 97 de Ia Constitution, en ce
que !'arret attaque refuse le benefice de Ia
procedure gratuite a Ia partie demanderesse, Berthe Auslander, de nationalite
russe, pour [e motif qu'il resulte du traite
de paix conclu aVersailles, le 28 juin 1918,
appronve par Ia loi beige du 15 septembre
1919, que Ia Convention internationale relative a Ia procedure civile, conclue a La
Hayr,, le 17 juillet 1905, et approuvee par
la loi beige du 20 avril 1909, a ete rompue
par Ia guerre, et qu'aucun traite i~aterna
tional n'assure actuellement aux ressortissants russes le benefice de la procedure
gratuite, alors que, d'une part, les conventions et accords plurilaternux, dont Ia susdite convention, n'ont ate abroges que dans
les rapports entre les puissances belligerantes, et non pas dans les rapports entre
les puissances alliees on associees, qu'aucune abrogation de Ia Convention de La
Haye n'est done intervenue a l'egard de Ia
Russie; que, d'autre part, le gouvernement
beige n'ayant pas reconnu le gouvernement
sovietique, la legislation imperials, d'ou la
Convention de La Haye a rec;u son entree
en vigueur dans les relations de la Russie
avec les autres pays signataires, et notamment la Belgique, pent etre invoquee par
les ressortissants de !'ancien empire russe,
et que, des lors, Ia dite convention, qui, en
ses articles 20 a 23, regie !'octroi de ]'assistance jndiciaire gratnite, leur est encore
applicable :
(1) En disant qu'il renvoie devant Ia cour d'appel
de Gand, !'arret veut dire qu'il renvoie devant le
bureau d'assislance judiciaire pres Ia cour d'appel
de Gand.

Attendu qu'aux termes de !'article 4 de
la loi du 29 juin 1929, « le benefice de !'assistance judiciaire peut etre reclame par les
etrangers, conformement aux traites internationaux >> ;
Attendu que Ia Convention de La Haye
du 17 juillet 1905, signee, entrm autres
puissanc'es, par Ia Belgique et la Russie,
stipule, en son articl11 20, que « les ressortissants de chacun des Etats contractants
seront admis, dans tous les antres Etats
contractants, au benefice de !'assistance
judiciaire gratuite, comme les nationaux
eux-memes, en se conformant a Ia legislation de l'Etat ot\ ]'assistance judiciaire gratuite est reclamee; que !'article 1er de la loi
du 20 avril UJ09 porte que « cette convention sortira ses pleins et entiers effets >>;
Attendu que les conventions internationales n'ayant. pas ete, entre puissances
alliees et neutres, rompues par l'effet de la
guerre, comme elles l'avaient ete entre les
belligerants, l'on ne pent voir dans !'article 287 du Traite de Versailles, portant
que « les parties contractantes appliquerout, en taut qu'elle les concerne, Ia Convention de La Haye du 17 juillet 1905 )) ,
]'instrument d'un accord nouveau impliquant la rupture anterieure, entre puissances non ennemies, du traite sur !'assistance judiciaire;
Attenclu qu'en depit de Ia repudiation,
par le gouvernement aetnel de la Russie, d'ailleurs non reconnu par Ia Belgique, des traites precedemment conclus par Ia
nation russe, il n'appert d'aucun acte officiel que le ponvoir executif du royaume
ait denonce la convention dont s'agit, ou en
ait reconnu Ia caducite; qu'il s'ensuit qu'en
refusant a Ia dame Auslander le benefice de
la procedure gratuite, pour le motif qu"aucun traite international n'assure actuellemeat ce benefice aux ressortissants russes,
!'arret denonce a viole !'article 1er de Ia loi
du 15 septembre 1919, combine avec !'article 20 de Ia Convention du 20 aout 1909 et
l'ar.ticle 4 de Ia loi du 29 juin 1929.
Par ces motifs, casse !'arret attaque;
ordonne· que le present arret sera transcrit
sur les registres de la cour d'appel de Bruxelles, et que mention en sera faite en
marge de l'anet annule; condamne le defendeur Litner Aron aux depens; renvoie
Ia cause devant Ia cour d'appel de Gaud.
Du 3 mars 1930. - 2e ch. ;_ Pnis.
Baron Silvercruys, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Soenens.
- Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat
general.
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Du meme jmw, ar1·fJts en matiere represdecidant :

2°

~ive

1° .Que Ia decision de la chambre du conseil, declarant qu'a raison de circonstances
attenuantes, il y a lien d'appliquer pour un
fait qualifie crime par Ia loi des circonstances attenuantes,· n'est pas susceptible
·d'iltre attaquee par le recours en cassation
(en cause de Faut:onnier);
·
2° Que !'ordonnance de Ia chambre du
conseil renvoyant le prevenu devant Ia jnridiction de jugement est susceptible d'un
pourvoi en cassation (en cause de Fauconnier) (1);
3° Que le pourvoi contre !'ordonnance de
Ia chambre du con~eil renvoyant le prevenu
devant Ia juridiction de jngement ne pent
·etre formula qu'apres Ia decision rhettant
iln au litige (en cause da FauconnierJ (2);
4° Qu'est non recevable le moyen de cassation qui repose sm· des faits contredits .
par Ia decision attaquee \3) on non constates par elle (en cause de Rosar) t4);
5° Qu'a det'aut de conclusions, le jugernent qui condamne en constatant dans les
termes de Ia loi que Ia prevention est etablie, est motiye (en cause de R.osar) (5);.
6° Qu'est non recevable le pourvoi contre
rarretde Ia cbambre des mises en, accusation
declarant non receva ble l' opposition faite
par le prevenu a !'ordonnance le renvoyant
devant le tribunal correctionnel (en cause de
Plataer et de Bouillon) (6);
7° Que Ia conr decrete le desistement
regulierement fait par le prevenu du pourvoi formule par lui (en cause de Duymelinek, de Ruyts, de Van Opbroeck) (7).

tre

CH. -

6 mars' 1930.

CASSATION.- MISSION DE LACOUR.
NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION.
- Qur ESTLE VERITABLE DEFENDEUR DANS
1
L INSTANCE EN CASSATION?
-

3°

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE.- CONDITIONS DE FORME DU
POUR VOl.

4°

POURVOI EN CASSATION.- REcE1
vABILITE SUBORDONNEE A CE QU IL SOIT
DIRIGE CONTRE UN DISPOSITIF CONTENU
DANS L' ARRET DE NONCE.

1° Lm·sque l'a1·ret attaque r,dans l'espece un

a1·1·et jixant le montant des indemnites im
matiere d'expropriation) a des motifs
p1·opres, adopte de plus les motifs non
contrai1·es du premier juge, conjirme partiellernent le jugement et le ri!/'onne pour
le sw·plus, le pourvoi est non recevable,
alm·s meme que le moyen ne critique l' arret qu' en tant qu'ilrejorme le .iugernent,
dans le cas Ott, le }JOU1'VOi concluant a [a
cassation, sans restriction, de l'arret altaque, et l'expedition de celui-ci ne rep1'0duisant pas les motifs du jugernent, la
copie de ce dernier n'est pas annexee au
pourvoi. (Loi du 25 fevrier 1925, art. 10.)
2° La mission de la cow· de cassation etant
de juge1· les .fugements, le jugement attaque est le t·eritable de{endeur dans ['instance en cass[Ltion, et la partie dite
de{enderesse n'y inte1·vient que comme
son defenseur. (Diseute par le miuistere
public.)
3° En matiere civile, tout pourvoi en cassa-

tion doit conteni1· un motif de fait qui est
l' acte 1·eproche au juge, un motif de d1·oit
qui est l'indication de la loi rendant cet
acte illegal, et des conclusions qui sont
['indication de la mesure de 1'B]J1'ession
sollicitee amison de l'illegnlite denoncee.
(Discute par le ministera public.)
4° Le po111·voi en cassation n' est recevable

POURVOIEN CA~SATION.- ARRih
CONFIRMANT LE JUGEMENT DONT APPEL,
SAUF SUR UN POINT.- MOYEN N'ATTA1
QUANT LA DECISION-DENONC:Em QU EN TANT
1
QU ELLE A REFORME LE JUGEMENT DONT
APPEL. REQUETE CONCLUANT A LA CAS1
SATION DE L ARRET. OMISSION llE
JOINDRE UNE COPIE DU JUGEMENT DONT
APPEL. --. NoN-RECEVABILITE.

Pounoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 8 juin 1928.

(1-2) Sic Tab(e du Hulletin des art·ets de Ia cour
de cassation, 19::!0.'1924, vo PoU?·voi en cassation,

(4) Sic ibid., no 49.
(5) Sic ibid., v• /flotifs des jugements et m·rets,

l

0

qu' en tant qu'il est dirige contre un dispositif contenu dans la decision dewmcee.
(Discute par le ministere public.)
(YEUVE E. VERAERTS-GREYON ET CONSORTS
C. COMMUNE D'ANDERLECHT.)

-··-·rro-296:-Cass~13TITtllet-1925-(BlT!l~ai'Fets-c<rs"S-;;-1925~ -nos·gs-ee9U:-.- - - · - - - - - - - - - - - - - - -

p. 3J.2) et Ia note.
(3) Sic ibid., vo ])foyens de cassation, no 48.

. (6) Sic ibid., v• Pourvoi en
(7) Sic ibid., no 321>.

cas.~ation,

n• 292.
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1vf. le procurew· general Paul Leclercq a
dit notamment :

Aux termes de !'article 9 de Ia loi du
25 fevrier 1925, h requete en cassation
contiendra, en matiere civile, a peine de
nullite, !'expose des moyens de Ia partie
demanderesse, ses conclusions et !'indication
des dispositions legales dont Ia violation
·
sera invoquee.

chose d'autrui. Dans l'espece, le motif de
droit invoque a l'appui de Ia conclusion du
pourvoi est !'article 11 de la Constitution, ·
sur le caractere de jnst1ce que doit .avoir
l'indemnite due ~\, l'exproprie; Ia requete y
a_ioute, pour demontrer que le juge a use
d'une fausse mesure des valeurs, divers
articles de l'anete royal du 25 octobre 1926,
relatif a Ia stabilisation monetaire.

La requete en cassation doit enfin conteLa requete renfer;nera I' expose des moyens nir les conclusions de la partie demandede Ia partie demanderesse.
resse.
· Cet expose est celui du fait reproch8 a la
Ces conclusions sont Ia resultants des
dt'lcision attaquee ; ce fait est necessairement motifs de fait et de droit que sont !'expose.
un dispositif, car se:nl un dispositif constitue du fait impute a Ia decision incriminee et
un jugement; une deeision judiciaire en _a !'indication de Ia loi le rendant illegal. Ces
generalement plusieurs ; d'abord, le disposl- conclusions correspondent a ce qui, dans les
tif final qui se trouve a pres les "mots «Par ces jugements des tribunaux: correr:tionnels,
motifs», etc.; ensuite, des dispositifs prepa- constitue le dispositif ou leurs conclusions :
ratoires qui sont englob8s dans les motifs, Ia peine dont, en vertu de Ia loi, constitutive
parce qu'ils justifient le dispositiffinal; mais du motif de rlroit, peut etre frappe ]'auteur
le fait incrimine par le pourvoi ne pourra ·de l'acte dont J'accomplissement est le mojamais etre un simple motif, car, lui, il tif de fait : autant de mois de prison et de
n'est pas un jugement, et Ia cour de cas- francs d'amende. (Sur Ia forme des jugesation n'est competente que pour juger les ments repressifs, voy. Bull. arrets cass.,
jugements.
1924, ala p. 177, canclusions sur ]'arret du
· Cet expose dn fait reproche ~\, Ia decision 28janvier 1924, p. 174.) Dans l'espece, Jes
'attaquee correspond a ce qui, dans les juge- conclusions de la reqnete en cassation. ou Ia
ments des tribunaux correctionnels, en peine sollicitee par elle con1re ]'arret illegal
constitue le motif de fait : avoir fmuduleu- est Ia cassation sans restriction : r< plaise a
sement soustrait une chose appartenanl d Ia cour, porte le pourvoi, casser et annuler
autrui. Dans l'espece actuelle, le motif de !'arret denonce de Ia 4e rhambre de Ia cour
fait invoque a l'appui de Ia conclusion du d'appel de Bruxelles, rendn contradictoirepourvoi est d'avoir, dans les circonstances ment entre parties Je 8 jnin 1928; renvoyer
constatees par le juge du fond, refuse d'ac- Ia cause, etc. ))
corder a l'exproprie nne juste indemnite.
Pour les personnes qui considereraient que
En vue d'evitsr autant que possible que
Ia notion du juste est nne notion de fait, Je juge repressif ne se trompe, Ia loi beige
etrangere au droit et echappant, par conse- a mis, a Ia base de toute proc.Mure en jugequent, a la competence de Ia cour de cassa- ment penal, la compa1·ution et l'interrogation, la requete en cassation ajoute que le toire du prevenu. Ce n'est que s'il refuse
caractere injuste de l'indemnite accordee a de se rendre a l'appel de sa cause, que
l'exproprie provl8nt de ce que le juge, pour l'inculpe est juge par defaut. Quarrel son
evaluer le dommage que l'exproprie a subi Mat de sante, meme peut-on dire sa detenpar !'expropriation, s'est servi d'une mesure tion a l'etranger, J'empechent de comparaitre, il aura droit ~\, la remise, car toute·
des valeurs, legalement fausse.
condamnation, pour etre juste, suppose que
La requete en cassation doit ensuite ren- le condamne a pu contredire l'accusateur.
fermer !'indication des dis~ositions legales
La regie, qu'elle a ainsi edictee pour Ia,
dont Ia violation est invoquee.
procedure devant les tribunaux qui jugent
Cette indication est celle des lois qui Ia legalite des actes des hommes, et le cas.
rendent illegal le fait reproche a Ia decision echeant Jes repriment, Ia Joi I' a etablie aussi
incriminee; elle correspond a ce qui, dans pour la procedure devant la cour de cassales jugements des tribunaux correctionnels, tion, qui juge Ia legalite des actes des juges.
constitue le motif de droit, c'est-a-dire Ia loi Devant elle, de meme que devant les tnbuqui erige en infraction l'acte constitutif du naux repressifs, !'accuse doit comparaitre.
motif de fait : les articles 4 6 0 et 4 6 3 du Comme l'accnse est non nn homme, mais un
Code penal, qui punissent le vol si le fait acte du pouvoir jndiciaire, un jugement ou
est d'avoir frauduleusement soustrait Ia un arret, sa comparntion devant Ia cour et
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sa defense y seront toujours possibles. ll a
suffi, pour obtenir ce. resultat, que Ia loi
subordonne Ia recevabilite de ]'accusation,
c'est-a-dire dJ.l pourvoi, a Ia production de
!'expedition
Ia decision attaquee (loi du
25 fevrier 1925, art. 10).
Cette prescription a comme consequence
que toujours !'accuse presente sa defense;
!'expedition fera connaitre si Ia decision
contient les actes pretenduement illegaux,
c'est-a-dire si le jugement est coupable du
fait que, par le motif de droit, le pourvoi
incrimine d'illegalite, et si par suite, il y a
lieu pour Ia cour de prononcer Ia peine qui.
est requise : Ia cassation.
En meme temps qu'elle expose les faits
commis par !'accuse, !'expedition r9vele
quelle est sa defense : les motifs dMendront
le prevenu. Puisf!n'il s'agit de savoir si le
fait reprocM a !'arret est illegal, Ia cour
de cassation pourra suppleer tout motif de
droit qui fera qu'en l'espece l'acte, qui est
le motif de fait de !'accusation, n'est pas
illegal et que, par suite, !'accuse n'est pas
coupable. Pareillement, le juge repressif
.a,cquittera le prevenu meme pour un motif
que celui-ci i1'a pas invoque.

ret qui interviendra n'est pas par defaut,
car le vrai defendeur, le veritable accuse,
c'est-a-dire le jugement incrimine, a ete
entendu par La cour.
Aussi, tons les arrets de !a cour sont-ils,
semble-t-il, reputes contradictoires par Ia
loi du 25 fevrier 1925 (1 l. (Conf. art. 69,
lois coordonnees le 25 avril 1920).

ae

Le pourvoi en cassation ou !'accusation
n'est rec;ue ou examinee que si !'expedition
de Ia decision denoncee est produite, que si
!'accuse comparait et. se defend devant Ia
COU!'.

ll en resnlte que strictement, en matiere
-civile, !'arret de la cour ne devrait jamais
etre par dMaut; toujours, la defense a ete
entendue.
Certes, il arrive que la partie qui est
-qualifiee de partie defenderesse ne depose
pas de memoire en l'eponse; neanmoins, l'ar-
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La partie que, dans le langage usuel,
on appelle Ia defenderesse, n'est Ia detenderesse qu'en ce sens qu'elle defend !'accuse,
c'est-a-dire Ia decision incl'iminee.
L'article 294• du Code d'instruction criminelle dit que !'accuse sera interpelle par le
president de Ia cour d'assises de declarer le
choix qu'il aura fait d'un conseil pour sa
defense, sinon le president lui en designera
nn sur-le-champ. Devant Ia conr de cassation, Ia loi donne d'office a !'accuse, ou a
!'arret attaqne, un conseil pour sa defense:
c'(;lst Ia partie qui est dite Ia partie dMenrleresse; elle n'est pas plus l'accn's6 que n'est
!'accuse le conseil designe par le president
de Ia cour d'assises, et c'est Ia raison pour
laquelle, meme en son absence, !'arret de Ja
conr est contrarlictoire.
Le legislateur a pense qn'il ponrrait arriver que des membres du ministere public
tradnisent devant les tribnnaux repressifs
des personnes contre Jesquelles il n'existerait aucnne charge;. en consequence, il a
etabli a ]'entree de ces tribunanx un barrage; normalement, des que Ia cause a nne
certaine importance, Ia jnridiction de jugement ne peut en etre saisie qu'apres que Ia
juridiction d'instruction, chambre dn conseil
ou chambre des mises en accusation, a decide
qn'il y a contre le prevenu des charge~ suf-

(1) En France, Ia procedure sui vie est encore celle
Suivant ce rapport, Ia restitution en en tier ne semfilt·ganisee par le reglement de 1738 (2• partie,
ble devoir etre admise que dans le cas oil le pomvoi
'titre II) pour le conseil des parties; Ia .purete en est
n'ayanl pas etc signifie an defendeur, Ia cour, au lieu
ternie par Ia reaction que Ia natut·e du conseil des
ds le dliclaret· non t•ecevable, y a fait droit eta casse
parties, tout dtffet·ent' de Ia cout• de cassation (voyez
(Pa.lin.,-1925, p. 1;'2, sous art. 16, netamment no VI).
-discours de t•entree du ter octubre 1925, p.7 et suiv\
De me me en matiere repressive, on ad met dans cera eue sur Ia procedm·e; !'opposition en vue d'obtenir
tains cas nne opposition de Ia pai-l du defendeut• (voy.
un a!'l'et de restitution est done, en matiet·e civile,
cass., 9 mai 1927, Bull: aT1·et cas.1., 1927, p. 221 et,
autorisee dans certains cas (voy. FAYE, nos 217, 236
Ia note); cette opposition, toutefois, n'est de' nouveau
et suiv.). L'arrete du 15 mars ·1815 (arl. 41 a 44) avait
pas celle que fait Je dt\fendeur en dCfaut rle comparaitre sur Ia citation qui lui est donnee. Elle serait
maintenu Ia demande en t:estitution en entiet·. La loi
,du 2[) fevrier 19~1) n'a pas rept•oduit ces dispositions;
pet·mise, au contraire, Jorsgue le dMendeur n'a
elle a abt·oge expr·e•sement l'arlicleH; le dillai pour
pas t·e~u notiftcation du pom·voi dans le cas oil il
Ia reponse doit iitre t•especle a peine de fm·clusion,
aur·ait du lui etre signifie. Normalement, celte situalion ne peut se produire, car Ia cour am·ait du decladit le texte de !'article 16, tel qu'il fut modifie par Ia
.: comm isS'i1Tiliie-l:cCITamrrre--puur-rendt•e-mieux-le- -ret•-) e-puUt'VOi-non-t'8Gev:ab le-il-dlifauLde.no.tilication._ _ __
vceu contenu dans le rappot·t joint il t'expose des
C'est done une pt·ocedure imaginee pout· t·eparer une
,_motifs (Pasin,, 1925, p. 47, 2• col.).
erreut· com mise par Ia cour.
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fisantes pour le det'erer a Ia jm·idiction de
jugement. Comme Ia jnridiction (['instruction ne statue pas sur Ia culpabilite, et qu'elle
verifie exclusivement s'il y a des charges
suffisantes pour que le prevenu soit mis en
jugement, Ia chamhre du conseil statuait,
sons le Code d'instruction criminelle, sans
entendre le preYenu ou son conseil.
De Ia meme fac;on, les auteurs des lois
qui, en vue de pt·oteger contre le pouvoir
judiciaire l'ceuvre du legislateur, ant institue Ia cour de cassation, se sont rendu
compte qu'il fallait empecher que, cl'une
fac;on intempestive, les jugements soient
tradnits devant lelll' juge par des personnes
qui confondraient la cour de cassation avec
un troisieme clegre de juricliction. Comme le
disait Merlin _a 1' Assemblee nationale, (( Ia
frenesie des plaidenrs est souvent telle que
s'il existait dix degres de juridiction, ils les
parcourraient tons ; il faut les arreter malgre eux >>. (Ann. pa~•l. de France, Fe serie,
t. :XV, p. 667, reproduit clans le discours de
rentree dn ter octobre 1925, p. 14.)
En consequence, et pour eviter que clevant
Ia conr de cassation, en tant qu'elle juge
les actes des ju?·es, ceux-ci ne soient !'objet
d'accusations aI appui desquelles il n'y aurait
aucune charge, les lois organiques ant, elles
aussi, etabli un barrage. C'est la chambre
des requetes qui, dans l'instanre en cassation, joue le role qui est tenu en matiere
repressive par Ia chambre du conseil.
La chambre des requetes, que Ia loi du
4 octobre 1832 n'a pas retablie, mais qui
existe toujours en Ia conr de cassation de
France, a pour fonctions de verifier si, a
l'appui du pourvoi, c'est-a-dire de !'accusation articn!ee contre !'accuse ou la decision
clenoncee, il y a des charges suffisantes pour
qn'il soit rec;u et transmis a Ia chambre
civile, qui le jugera.
Lorsque Ia chambre des requetes estime
qu'il n'en est pas ainsi, elle. rend un arret
qui correspond a ]'ordonnance de non-lieu;
· pense-t-elle qu'il y a.des indices de culpabilite? elle prononce un arret d'admission qui
n'est pas motive, .et qui, comme les ordonnances de renvoi devant le tribunal col'!'ectionnel, signifie simplement que !;accusation
est renvoyee clevant Ia juridiction de jngement, ]a chambre civile, oi.t elle pourra etre
soumise a un debat contradictoire. (FuziERHERUAN, RepM·t., v° Cassation [Cour de
cassation], nos 286 et suiv.)
Puisque Ia chambre des re·quetes ne juge
pas !'accuse, et examine seulement. s'il y a
des charges suffisantes pour le mettre en
iugement, il n'est pas, devant. elle, donne de

clefenseur a !'accuse, ·et Ia partie qui, devant
Ia juridiction de jngement ou Ia chambre
civile, interviendra cbmrne defenseur, ne
doit pas etre citee devant Ia chambre des
requetes, de meme que jadis I! defense de
l'inculpe n'etait pas produite devant la
chambre du conseil.
Le caractere particulier qu'a, dans l'instanee de cassation, eelui qui est appele le
dMendeur, de n'etre que le conseil du vrai
dMendeur on de !'accuse, c'est-a-dire Ia decision incriminee, ressort de Ia nature meme
des choses. Le defendeur, dans une instance
judiciaire, c'est celui auquel le demandem·
reproc!Je d'avoir commis tel acte qui sert de
base a !'action. Or, Ia partie appelee defenderesse devant la cour de cassation, n'a pas
commis l'acte qui est incrimine; cet acte,
c'est le j ugement, et, par suite, il est le fait
du juge.
Tout ce qu'on pent imputer a Ia partie·
elite defencleresse, c'est cl'avoir amene le pouvoir judiciaire a statuer sur la contestation.
Ce n'est Ia que ·l'exercice de son droit : le
pouvoir judiciaire est institue pour etre ainsi
saisi, et on ne peut, pnisque le juge lui a
donne raison, reprocher a la partie, elite
defenrleresse, d'avoir eleve la contestation.
En cas de cassation, il sera simplement
prouve que le juge s'est trompe, nnn que Ia
partie dite dMenderesse a commis une
faute; bien plus, Ia cassation pourra se produire a raison d'un fait du jnge auquella
partie estrestee completement etrangere, par
exemple, quand le juge a son! Eve d'office, et
a tort, un moyen, ou que le jugement est
infecte d'un vice de forme.
Aussi, strictement, s'il y a cassation, les
frais ne df,vraient pas etre a charge de Ia
partie elite defenderesse, mais a charge de
l'Etat, car Ia cassation resulte de ce que le
service public,, constitue par l'exercice du
pouvoir judiciaire, amal fonctionne.
Et c'est peut-etre Ia raison pour laquelle
si, dans Ia pratique, en cas de cassation, la
partie dite defenderesse est condamnee aux
depens, il est extremement difficile ue decouvrir le texte de loi en vertu cluquel cette
condamnation a lieu; les regles, etabl'ies par
le Code de procedure civile pour les contestations devant le pouvoir judiciaire, ne s'appliquant pas, en eft'et, dans !'instance en cassatiOn; de plus, les raisons par lesquelles on les
justifie, la faute qn'am·ait commise Ia partie
qui succombe et sa responsabilite en vertu
de !'article 1382 (FuziER-HEmrAN, Repe1·t.;
vo Depens, nos 9 et suiv., 17 et suiv.), sont
etrangeres a Ia partie elite· defenderesse,
quancll'acte du juge est casse.

COUR DE CASSATION
Comme le veritable accuse devant Ia
eonr de cassation est Ia decisi0n denoncee,
et que Ia cour ne peut juger que si le
jugement incrimine est connu dans toute sa
teneur, c'est-a-dire le dispositif qui est crk
tique et Jes motifs qui le det'endent, il s'ensuit que si !'arret qui est traduit devant Ia
cour repose, non seulement sur des motifs
qui lui sont propres, mais aussi sur les motifs
du premier jnge qu'il adopte, une copie certifies conforme du jugement devra etre produite avec le pourvoi et !'expedition de
l'arret attaque; alors seulement, Ia defense
aura ete r.omplete, et la condamnation, c'esta-dire la cassation, pourra etre prononree en
cas de culpabilite.
En l'espece, l'arret attaque a des motifs
qui lui sont particuliers; il invoque ensuite
les motifs non contraires du premier juge.
Neanmoins, avec le pourvoi, aucune eopie du
jugement. n'a ete deposee, et le defenseur de
l'arret en conclut que le pourvoi est non
recevable.
La fin de non-recevoir sera on ne sera pas
fondee suivant que Ia r.onnaissance du jugement est ou n'est pas n~cessaire pour connaitre dans tous ses motifs 1' arret poursuivi.
C'est ce qu'il y a lieu de rechercher, et il
importe, des lors, de preciser l'etendue du
litige clos par !'arret attaque, le sens de
celui-ci, Ia nature et la portee de ses
motifs.
Apres a voir fait cette recherche, Ie ministere public a conclu que !'expedition dujugement dont appel aurait du, au moins pour
deux raisons, etre deposee avec 'Je pourvoi:
d'abord, !'arret attaque confirmait partiellement le jugement, et sa cassation sans restriction etait sollicitee; ensuite, !'arret
adoptait les motifs non contraires du jug·ement dont appel, et parmi ceux-ci pouvaient
se trouver des motifs justifiant le dispositif
de !'arret incrimine et constituant, par suite,
sa defense.
ARRET-
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pas !'objet du pourvoi actuel a nne partie des
dispositions de !'arret denonce, mais poursuit la cassation pure et simple de !'arret
denonce;
·
.
Attendu que les qualites, qui sont inserees dans !'expedition de !'arret annexee a Ia.
requete, ne reproduisent que le dispositif du.
jugement clout appel, les motifs de ce dernier n'y etant pas transcrits ;
Attendu que les motifs enonces dans Iscorps de !'arret attaque servent uniquement
d'appui a Ia partie du dispositif qui supprime Ies allocations d'indemnites speciales
qui avaient eta accordees par le premier·
juge, tandis que le renvoi << aux motifs non
contraires du premier juge >> s'explique par
Ia necessite de motiver le surplus du dispositif, c'est-a-dire Ia partie confirmative de
celui-ci, et, notamment, relative a la fixation de la valeur' principals des emprises.
et de Ia depreciation de l'excerlent;
Attendu qu'a defaut d'avoir joint a la·
requi\te nne expedition ou copie si!:'nifiee qui
aurait contenu les motifs non contraires
auxquels se refere !'arret attaque, les demandeurs ant contt·evenu aux formes prescrites a peine de nullite par !'article 10 de
Ia loi du 25 fevrier 1925; d'ou il suit que le
pourvoi n'est pas recevable.
Par ces motifs, rejette ... ; r.ondamne les.
demandeurs aux depens et a l'indemnite <le
150 francs envers la partie defenderesse.
Du 6 mars 1930. - Fe ch. - Pres.
M. Gocldyn, premier president_ - Rapp.
M. 'fhuriaux, - Concl. conj. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. MM. Braun.
et A. Resteau.
·j 1 e CH. -

6 mars 1930.

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - JuGEkiE.NT FIXANT L'INDEMNITE. - AUTOR!TE
DE LA CHOSE JUGEE . .:_ LIMITES.
2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - FIXATION DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE.
REGLES LEGALES LIMIT ANT L' ACTION. DU
JUGE ET DES PARTIES.
go ACCIDENT DU TRAy AIL. _ REviSION.- CoNDITIONS. - AcTION FONDEE
SUR CE QUE L'INCAPACJTE ThiPORAIRE EST'

LA COUR;- Sur Ia fin de non-recevoir
tiree de l'inobservation des formes prescrites
a peine de nullite par !'article 10 de Ia loi
du 25 fevrier 19i:l5, en Ce que Jes demandeurs se sont barnes a joindre a Ia requete
introduetive du pourvoi !'expedition OU copie
DEVENUE PEmlANENTE. - REOEVABILITE.
signifiee de l'arret attaque, alors qu'aux 4° ACCIDENT DU TRAVAIL. - R:EPA-termes de ceJui-ci, Je dispositif se determine
RATION FORF AITAIRE. - DIFFERENCES
concurremment par .des motifs exprimes
AvEe LE DROIT co~rMuN. - J\!Io~E DE CALdans !'arret, et par le renvoi qu'iJ fait
CULER L'INDE:MNITE. - CARACTERE FICTIF
---expressement « aux motifs non contraires -Du-sai7A:IRE-m;-B:ltSE.
du premier juge >> :
'
5° ACCIDENT DU TRAVAIL. -AcTION.
EN REVISION. -NoTION.
Attendu que Ia reque.te en eause ne limite
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CHOSE JUGEE. AuTORlTE DE LA
CHOSE JUGEE.- RESTRIC'l'IONS APPOR'l'EES
A L'AU'l'ORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LES
LOIS QUI DECLARENT PROVISOIRE LA DECIBION DU JUGE.
CASSATION. MISSION DE LA COUR.
QUALIFICATION DES FAITS CONSTATES
PARLE JUGE DU FOND.

1° Le jugement qui statue sur· l'indPmnite

jorfaitaire, a autorite de la chose jugee en
tant qu'U decide qu'au moment mt il est
rendu, la victime est frappee d'nne incapacite totale tempm·aire; il n'a pas l'auto1'ite de La chose Jugee en tant qu'il decide
qu'a telle epoque qu'il deter·mine, cette
.incapacite tolale temporaire se tmnsformera en une incapacite permanente partielle; la decision qn'il contient sw· ce point
est inopemnte, et la chose se determine
soit 1Ja1' )' exercice de l' action en 1'evision
dans le delai ltigal, soit pa1· ['expiration
du delai de revision (tl.
2° La loi du 2 4 decembre 19 0 3, sur la
reparation des dommages causes par les
.accidents du travail a elabli, pour fixer·
l'indemnite for1azlaire, un systeme ngide
r·e.mltanl d'un ensemble de tegles legales
qui limitent !'action du jnge et des par-

certains points de vue, le jugement n'aum
qu.'une valeur· }J1'0visoire. (Code civ.,
art. 1351.) (Discute par le rninistere
public.)

7° La mission de la cour· de cassation est,
tant en matier·e civile qu' en matiere r·epressive, de donner aux faits exposes par· le
ju.ge rlu fond leur qualification legale (3).
(Discute par Ie ministere public.)
(cmlPAGNIE n'AssuRANCES GENERALES suR
LA VIE, C. MOER~lAN.)

Poul'l'oi contre deux j ugernents rend us
par le tribunal de premiere instance de .
Courtrai, siegeant en degre d'appel, les
7 juillet 19:?.7 et 21 juin 19<l8.
M. le procw·eur· geneml Paul Leclercq a
dit en substance :
La cause se presente daris des cond1tions
qui semblent en rendre Ia solution particulierement difficile.

( Loi du 24 decembre 1903, art. 30.)
·4° A la difference du droit commun, la loi
sur Ia r·eparation des accidents du tr·avail
n' etablit pas l'indernnite rl' apres le darnmage individuel subi par la vic time; l'indernnite est forjaitaire, et le salair·e de
base, qni est l'un des elements de son calcul, est en partie fictif. ( Loi du 24 decembre 1903, art. 4 et 8.) (Discute par le
rninistere public. l
:5° L'action en revision n'a pas pour objet
de r·~jormer le jugement anterieu.rement
r·endu, mais d'elever u.n nouveau litige
d mison du fait nouveau. (Discute par le
rninistere pub lie.)
·6° L'autorite de la chose jugee qui appartient aux decisions judiciai?·es- est, me me
quand les conditions prevues par l' article 13 51 du Code civil. sont reunies,
ltmitee par· les lois, qui declar·ent qu'a

II s'agit de savoir si, dans l'espece, Ia
revision prevue par !'article 30 de Ia loi du
24 decembre 1903, pour le cas orr il y a eu
aggravation ou attenuation de l'infirmite de
Ia victime d'un accident du travail, pouvait
etre autorisee
Le juge du fond a dec1de qu'an point
de vue physiologique, aucune modification
ne s'est prodnite dans l'etat de Ia victime; il a, neanmoins, fait droit a !'action en revision, parce que, d'apres le
jugement definitif, le pourcentag·e de l'incapacite qui a ete reconnu anterieurement a
Ia victirne, ne correspond plus au prejudice
subi ijugement du 21 juin 1928) ou, suivant
l'attendu contenu dans le jugement precedent, qui re~oit Ia deniande et ordonne
!'expertise, parce que << Ia loi sur les accidents du travail prescrit que Ies indemnites
a allouer a la victime d'un accident du travail doivent etre calculees de fagon a correspondre au prejudice qu'elle a subi >>; Ie
jugement en conclut t1u'en suhordonnant
. l'ouverture clu droit de revision a une aggravation ou une diminution de l'infirmite, Ia
loi a eu en vue I'ag·gravation ou !'attenuation de ce que Ie juge appelle << !'inaptitude
au salaire n.
Cette conclusion, qu'il n'y a pas lieu de
discuter eu ce moment, n'est pas en rapport

(1) v~y. les autorites citees par le ministi\re
,public.
(2) Voy., dans les conclusions du ministere public,
.l'expo>e de ces regles. Arlde : cass., 12 decembre

1929, supra, p. 48. Comp. cass. fr., 12 novembre
1929 (Sm., 1930, 1, 84).
(3) Yoy. sm· ce ppint, MARTY, La distinction rlu fait
et du droit (Paris, ·1929), p. 190 et suiv., nos 109 et s.

tie.~

(2).

2° Est r·ecevable, toute action en r·e1!i"ion
jondee sw· ce que l'incapacite du travail
s'est aggravee, notamment sur· ce que de
temporaire elle est de venue pe1'1nanente (1 ).

..
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parfait avec les premisses suivant lesquelles
l'indemnite depend du prejudice eprouve: Le
prejudice, qui serait la chose a reparer, peut,
.en effet, exister sans que ce que le juge·ment appelle !'aptitude au salaire, ait diminue : I' accident a frappe l'ouvrier temporairement de surdite partielle; malgre cet etat
affectif, il gagne le meme salaire qu'anterieurement; iln'aura droit a aucune indemnite, meme si sa surdite augmente temporairement; en efl:'et, il gagne le meme salaire
et en cas. d'infirmite temporaire partielle,
;]'indemnite journaliere est egale ala moitie
de la d1fference entre le salaire anterieur et
le salaire posterieur a !'accident (art. 4).
La conclusion depasse encore les premisses parce que le pr~judice subi peut ·
s'aggraver, par exemple l'aspectdesagi·eable
·que la blessure a donne au visage de la
victime augmente, sans que, pou}' cette
raison, son ar)titude au salaire, meme en cas
d'invalidite permanente, soit modifiee.
En realite, ces raisons premieres sont,
comme la cour ·le verra, inexactes, parce que
Ja loi de 1903 n'a pas pour objet de reparer
le prejudice personnel et individnel subi par
Ia victime.
Ces erreurs du jugement· attaqne, jointes
a certaines particularites du jugement qui a
•etabli la situation objet de I' action en revision, expliquent comment, ,i la lecture du
pourvoi et du memoire en reponse, la difficulte parait si delicate.
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victime, la demande en revisimr n'est pas
recevable. >> (NAMECHE, ,P· 431.)
Mais le memoire en reponse, ~\, l' appui de
son allegation que, dan~ !'article 30, aggn:..
vation ou attenuation de l'infirmite sigmfie
aggravation ou attenuation de l'incapacite
de travail, outre des passages assez explicites des travaux preparatoires, iuvoque a
son tour le premier de ces commentateurs;
celui-ci dit, en effet, expressement aussi :
« I' action en revision suppose... 3° nne
aggravation ou une attenuation de l'incapacite >> (DE~muR, n° 1324); le.memoire
en reponse aurait pu se prevaloir egalement
du second ; tl enseigne que les raisons
qui justifient !'article 30, instituant la revision, sont les suivantes : « Telle incapacite
qu'on croyait temporaire ou partielle a l'origine peut subitement s'aggraver et devenir
permanente ou total e ... Il eut ete souverainement injuste de maintenir ... le taux des
indemnites accordees, d' en refuser la revision ... D'autre, part, l'hypothese 'contraire
peut se presenter: l'incapacite qu'on croyait
permanente et totale · peut disparaitre ou
s'attenuer. On ne pouvait davantage, dans
ce cas, admettre r1goureusement l'irrevocabilite ... du jugement qui avait accorde l'indemnite. >> (NAMECHE, n° 2!10, p. 429.)
Enfin, il est remarquable que ces deux
eommentateurs sont d'accord pour condamner ce que, a premiere vue, le juge du
fond, parce qu'il s'est mal explique, parait
avo.ir fait : « La revision, dit le premier,
ne peut etre accueillie quand la victime
invoque une simple erreur du tribunal
dans !'evaluation de l'incapacite >> (DEMEUR, n° 1338). « S'iln'est survenu aucun
changement dans l'etat de Ia victime,
dit le second, Ia demande en revision n'est
pas recevable; ainsi, elle ne serait pas
ad.mise si elle se basait sur nne erreur du
juge dans !'evaluation de l'incapacite. >>
(NAMECHE, p. 431.)
A coup sur, il pent arriver qne des auteurs
se contredisent eux-memes, mais il est
invnusemblable que, sur le mi.'me point,
deux auteurs, successivement, se contredisent chacun eux-mi'nnes de la meme fagon;
il est a presumer que ces contradictions ne
sont qn'apparentes et proviennent, comme il
· arrive sotwent en droit, soit d'une irnpropriete d::tns les termes, so it de ce que ceux-ci
sont ~), double sens.

L'article 30, qui institue I' action en revi.sion, dit le pourvoi, Ia subordonne a uue
aggravation ou a une attenuation de l'infirmite de la victime; or, le jugement constate que l'etat physiologique de Ia victime
est reste le meme; done, dit le pourvoi, il
n'y a pas eu !'aggravation. d'infirmite exigee
par Ia loi. Et la requete en cassation invoque
l'autorite de deux commentateurs de Ia loi;
l'un dtt expressement que << Ia revision suppose que, deptus le jour de cette liquidation
(de l'mdemnite), il s'est produit une modification dans l'etat physique du' blesse >>
(DEMEUR, Accidents du travail, n° 1330);
!'autre expose que « le principe de Ia revision ... suppose necessairement un fait nouveau, imprevu, sur lequel le juge n'a pas
statue, ne pouvait statuer, au sujet duquel
les parties n'ont pn et ne pouvaient s'entendre. La sitnation dont a connu le juge
Avant d'examiner dav~mtage cepoint, il
s'est modifiee » tNAMECHE, Reparation des est utile, d'abord parce que Ia loi de 1903
-dommages-t·e81tltant-des-accidents-du-tra=- -sur-hn··epiD'ITtJ on Cles acciden tsd~u-t""t"'·a-:cve:::a"'Jl'~~~~
vail, 2e edit., 1p08, p. 430); ... « S'iln'est est d'un mecanisme assez particulier, ens\n·venu aucun changement dans l'etat de Ia suite parce que son interpretation so heurt.e
PASIC,,
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parfois a des notions de droit commun
qu'elle contredit, et, enfin, parce que son
1angage n'est pas toujours la langue legale
habituelle, de preciser certaines des regles
fondamentales qu'elle institue.
1
La loi de 1903 etablit, pour les victimes
des accidents du travail, une derogation aux
articles 1382 et 1383 du Code civil ; elle n'y
deroge pas seulement parce qu'elle a consi' dere comme etant toujours coauteurs de l'atteinte a l'integrite de la personne le chef
d'entreprise et l'ouvrier, et qu'elle a, dit.nS
nne certaine mesure, partage entre eux la
responsabili te du dommage;. elle y deroge
encore sur un point fondamental : la reparation n'est jamais calculee en tenant compte
du dommage individuel subi par la victime.
Sons l'empire de l'article 1382, la victime
du dommage ale droit rl'exiger de l'auteur
- de l'acte illicite la reparation de tout le
prejudice souffert; pour connai'tre ce prejudice, on envisage la victime elle-meme, et a
deux points de vue : elle devra supporter
nne partie du dommage si elle en est ellememe partiellement cause, tandis que, dans
le cas oppose, elle aura droit a une reparation totale; de plus, pour evaluer ce dammage, on tiendra compte de toutes les
circonstances prdpres a la victime, et la distinguant, par consequent, des autres individus. Le systeme est essentiellement individualiste ; il n'y a en presence que deux
hommes : la victime et l'autem de l'acte
illicite, et le dommage est cons1dere sons
tons ses aspects. Aussi, quand on discute
surl'indemnite dLte par application de l'article 1382, ce dont on se preoccupe, c'est de
justice individuelle; la vjctime regoit-elle
'tout son du? ne regoit-elle pas trap? regoitelle une juste indemnite ?
La loi SUI' la reparation des accidents du
travail etablit des principes opposes.
D'abord, la victime en faute et la victime
qui n'est pas en faute, ont droit exactement
ala meme indemnite; il s'ensuit que, d'apres
les principes du droit commun, la premiere
a regu plus que son dt\, et ht seconde a regu
mains; pareillement, le chef d'entreprise en
faute payer a exactement la meme indemnite
que le chef d'entreprise qui n'est pas en
faute, de maniere telle que, suivant les
regles de droit commun, l'un paye en moins·
ce que l'autre paye en trap.
C'est que la loi a supprime l'esprit de
justice absolue et individuelle qt!i inspire le
droit commun, pour y substituer une justice
de classes, des clemi-justices individuelles.
« En effet, dit le rapport de la seCtion centrale, ce que l'ouvrier sans reproche per<;oit

en mains du patron fautif, l'ouvrier fautif
le touche en trap dLt patron sans reproche.
Un ouvrier, emisage isolement, semble lese
ou avantage : la classe ouvriere a rec;u son
du. Pareillement, ce que le patron fautif
paye en moins a l'ouvrier sans reproche, se
compense avec ce que le patron sans reproche
paye en trop a l'ouvrier fautif : la classe
patronale a acquitte son du. S'il para!t y
avoir mjustice individuelle, injustice subjective, il y a justice de classe; c'est la consequence de ce qui est appele, dans les travaux
preparatoires : « le bloc du risque n (Doc.
parl., Ch. des repr., 1901-02, p.127, n°40.
Le passage complet est reproduit Bull ..
ar1'ets cass., 1917, p. 205, conclusions sur
l'arret du 20 juillet 1916).
Et deja la cour voit que, dans !'interpretation des regles sur la i·eparation des aCCJdents
du travail, il faut soigneusernent s'abstenir
de se reporter aux principes du droit commun
sur ce qui /constitue un~ indemnite juste.
La chose apparait davantage quand on
examine la fagon dont la loi de 1903 evalue
le dommag·e, et ainsi se montrera l'erreur du
jugement quand il semble fonder sa decision
sur ee qu'il devrait exister une proportion,
rigoureuse entre le prejudice subi et l'indemnite.
En outre de !'idee de la justice de classes,
consequence du bloc des risques, les auteurs
de la ·loi de 1903 etaient imbus de l'idee
qu'il fallait, d'une part, engager les chefs
d'entreprise a s'assurer, de fagon ace qu'il
y ait certitude que les inclemnites soient
payees (meme rapport, p. 91, 129, 135, 151,
160; memes conelusions, p. 205), et, d'autre
part, tacher de reduire autant que possible
le nombre des proces.
Pour encourager les chefs d'entreprise ~i
s'assurer, il fa.llait, naturellement, faciliter·
les assurances. Or, pour les renclre plu&
ai,sees, il etait indispensable de ne plus considerer le dommage individuel, d'envisager
ce que nons pourrions appeler le prejudice
en serie, ou de classe, et ne pas s'embarrasser des differences individuelles. Les
actuaires eherchaimit a introduire autant
que poss1ble dans la loi un systeme d'indemnite a taux uniforme ou fixe; Jl fut meme·
snggere de tarifer, d'apres la gravite de la
lesion, les divers cas d'incapacite relative,
de telle sorte que l'indemnite afferente a
chacun serait fixee d'avance (meme rapport,
p, 131, n° 49).
Le desir de diminuer le nombre des
proces, qui inspirait les auteurs cle la
loi, les engageait aussi a substituer, pour
calculer l'indemnite, des c'onditions g·ene-
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riques, des elements specifiques ou semblables a des elements individuels et par
consequent distincts; ceux-ci facilitent, en
effet, les discussions puisque tons les cas sont
differents.
. Eliminant autant que possible ce qu'il y
a d'individuel dans chaque accident, la loi
supprima l'inrlemnite du chef de dommage
moral; les actuaires, s'ils avaient emis la
prt'tention de tarifer d'une fa~.on uniforme
la perte soit d'une jambe, soit d'un bras,
quelle que flit la personne ainsi mutilee, ne
se crurent pas capables de tarifer le dommage moral, et on supprima la reparation
pour la raison singuliere et sans pertinence,
que la reparation n'est pas fondee sur la
faute du debiteur des dommages-interets
(memes conclusions, p. 206 et la note).
Des lors, le calcul de la reparation dn dommage cause par !'accident fut determine par
des regles qui n'etablissent qu'un rapport
lointain entre le prejudice souffert par l'individu blesse et l'indemnite qu'il regoit.
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du contrat de travail, pendant l'annee' qui a
precede !'accident, dans l'entreprise oil l'accident est arrive (art. 8).
On ne pent com prendre le systeme que si
l'on se degage de !'idee du droit connnun que,
pour calculer les dommages-interets a payer
:l. la personne, rendue par un accident incapable de travailler, il faut rechercher le ca.l.
pi tal-travail que cette personne representait,
verifier ce qu'elle etait capable de gagner
et par consequent ce qu'elle a perdu par
!'accident.
Le systeme, qui a pour fondement le
salaire rle base, ne s'explique que parce qu'il
s'agit non d'une justice individuelle et de Ia
reparation du prejudice individuellement
souffert, mais d'une justice de classes, qui
resulte du bloc des risques on de la totalisation de demi-justices individuelles.
Pour etablir le salaire de base, on ne
tient compte d'abord que du salaire paye,
pendant l'annee anterieure a l'accident, en
vertu du contrat de travail, dans l'entreprise
otl !'accident a eu lieu. Tont ce que l'ouDe meme que l'indemnite du chef de dom- vrier etait capable de gagner et a peut~etre
mage moral fut supprimee, de meme toute
·
dh
d
·
·
mdemnite fut refusee quand l'incapacite gag·ne en e ors e cette entrepnse est Illresultant de !'accident a dure mains de huit existant et n'entre done pas dans !'estimation de la valeur- travail de la victime (voyez
jom·s (art. 4). Accorder, pour une pareille NAMECHE, no 137, p. 2).
incapacite, une indemnite meme par applicaD'autre t'wt, des que !'accident est par- 1
tion de !'article 1382 et ·au cas oil il serait tiellement a cause du dommag·e, il est cense
prouve que le chef d'en~reprise a lese le l'etre totaJm,lent; aucune difference n'est
droit de l'ouvrier a l'integrite de. sa per- fiite entre l'ouvrier dont la mauvaise sante
sonne, eut suscite, a-t-on pense, trop de pro- a aggrave les suites de !'accident et l'ouvrier
ces; rien ne pent, en effet, reduire le nombre qui a subi le meme dommage uniquement a
des litiges et aussi des jug·es com me· d'en- . cause de l'accident.(NAMECHE, p.125, no 70;
lever au titulaire d'un droit la faculte
d'ag·ir en J'nstice, au cas OL\ son droit a ete p. 161 • no 93.)
De meme, tons les ouvriers,J· eunes et vieux,
vi ole.
en voie de formation ou formes, sont consiEnsuite, pour calC\ller l'indemnite, la ]oi deres comme interchangeables et co'!Ilme ne
eut recours a ce clu'elle appelle le sa- devant gag·ner toute leur vie que le salaire
laire de base. Il sert a etablir toutes les annuel de l'annee anterieure a ]'accident
indemnites : en cas d'incapacite totale et ou tout ce salaire. Il en sera ainsi pour
temporaire, ]a victime a droit a ulie indem- l'ouvrier au declin de l'age et qui, par consenite journaliere egale a 50 p. c. du salaire quent, aurait vu avec ses forces son salaire
quotidien moyen, c'est-a-dire du salaire de diminuer, et ~our l'ouvrier jeune qui aurait
base (art. 4); si l'incapacite devient perma- vu, avec le develo)_)pement de son experience
nente, ]'allocation journaliere se transfor- et de son habilete, son salaire augmenter.
mera en allocation annuelle de 50 p. c., dont Pour l'un, le salaire de base depassera la
le calcul se fait d'apres le meme salaire de realite, pour l'autre il y sei·a inferieur; nul
base; pour ne pas compliquer !'expose, nons ne doit se plaindre, car si l'un est lese, si
ne nons occupons pas des cas d'incapacite l'autre est avantage, la classe ouvriere
partielle, ou le calcul est un peu mains touche son dll, c'est le bloc du risque.
simple, mais se fait neanmoins toujours
Enfin, quand le salaire annuel de l'annee
d'apres ce qui est appele le salaire de base. anterieure ~t l'accident depassait 2.400francs
(NAMECHE, no 136, p. 232).
sons la loi de 1903 (art. 8), quand il depasse
Or, le salaire de base est une chose tres 12.000 francs depuis la loi duB aot\t 1926,
-- - particuliere-et-souvent-fictive-.- - - - - - -ce-salaire,-pom-constituer-Ie-salaire-de"base·----Le salaire de base s'entend de Ia remune- etait reduit a 2.400, est rBduit a 12·.000; il
ration effective allouee a l'ouvrier en vertu n'est pas tenu compte du surplus et, par
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consequent, le ~alaire de base devient un
chiffre puremen1 fictif. Les commentateurs
exposent que cette fiction est la consequence
du forfait; ils n'expliquent pas toutefois comment le forfait pent engendrer nne telle fiction. (NAMECHE, n° 150, p. 24<3.)
Il n'y a done, d'apres le systeme de la loi
de 1903, aucun rapport certain entre le prejudice subi par l'ouvrier et l'indemnite regue
par lui; cette indemnite n'est pas determinee
exclusivement d'apres le dommage _que l' ouITier a souffert; par suite, \e jugement attaque donne nne raison contraire a l'economie
de Ia loi quand il fonde son clis~ositif sur Ia
necessite de me1 tre l'indenmite en rapport
avec Je prejudice indivicluel subi par le
c18fendeur. ·

1

La disposition legale que le juge du fond
a appliquee est l'article 30, qui institue ce
qn'il appelle << Ia demande en revision des
indenmi tes >l •
II faut preciser ce que Ia loi cntend par
demancle en revision, car elle emploie !'expression dans. un sens special, de meme qu'elle
donne nn sens particulier aux expressions
<< jugement clefinitif,
incapacite temporaire, rente viag(n·e )), etc. (Yoy. NAMECHE,
p. 139, 140, n° 81); p. 135, n° 77; voy. conelusions sur. casx., 24< fevrier 1916, Bull.
a1'1'ets cass., 191'1, p. 4<3 et suiv.).
Dans ·son acception ordinairo, Ia revision,
c'est !'action de reviser on de soumettre a
un nouvel examtlll, afin de reformer s'il y
a lieu. La revision d'un proces, c'est le
soumettre a un nouvel examen pour verifier si le premier jnge a bien ou mal juge (1).
C'est en ce sens qu'on dit qne le juge d'ap-·
pel revise le jugement a quo, qu'en matiere
repressive, il y a lieu a rw\'ision; c'est le
litige qui est recommence.
En matiere de r{lparation des accidents du
traYail, Ia revision non seulement n'est pas
cela, mais c'est presque le contraire.
La revision n'a pas pour objet de verifier
si, precedemmen1, le juge s'est trompe;
elle a pour but de recherrher si, a J'aison
d'un changement dans l'etat de Ia victime, fait qui rtait done necessairement
inconnu dn jugo, i l n'y a pas lieu de suhstituer pour l'avenir une sentence nouvelle a
celle qu'il a rendue. 'rous les elt'ets produits
par Ia sentence andenne sont maintenus, car
ellen' est pas reformee, mais elle est remplacee
dans une certaine mesure, pour l'avenir, par
(1) HATZFELD, Dictionnaire genb·al de la langue

{1·an0aise,

vis

Revise?', Revision.

un. jugement nouveau, ~~raison d'une modification qui est sur-venue dans la situation de Ia
victime. La sentence notJYelle n'a done aucun
effet retroactif. Ce qui a ete juge Ia premiere
fois definitivement reste bien juge, mais, ~\,
situation nouvelle, il y aura jngement partiellement nouveau.
Sons !'empire du droit commun,.lorsqn'une
indemnite etait accordee du chef de lesion a
la personne, les parties, c'est-:i-dire Ia Yictime et la personne responsable, pouvaient
penser que la situation sur laquelle le juge
statuait ne se maintiendrait peut-etre pas;
elles pouvaient demander au juge de leur
donner acte de leurs reserves pour le cas ol:t la
situation changerait.ll y avait toutefois sur ce
point des controverses(Yoy.NAMECHE,n°270,
p. 429). L'article 30 et !'action en revision
qu'il institue ont pour effet d'etablir d'office,
en vertu de Ia loi, de telles reserves; comn1e
Ia loi est d' ordre public, ces reserves sont
d'ordre public, et ni le chef d'entreprise ni
l'ouvrier ne peuvent, par tm procede quelconque, renoucer au dmit de se prevaloir de ces
reserves, au droit ~~ !'action en revision.
Bien plus, il est impossible au juge d'empecher que !'action en revision existe; il aurait
dit dans son jugement que celui-ci produira des ett'ets permanents qtt'une action
en revision ne pourra modifier, son jugement,
sur ce point, com.me nons l'exposerons en
detail :i la cour, n'acquerra pas autorite de
chose jugee, ear il elena etre considere sur
ce point comme inexistant.
. Ainsi que Ia COlll' le verra, cette regie, que
!'action en revision est d'ordre public et
qu'il ne peut y etre mis obstacle, a, pour Ia
difficulte qu'elle cloit resoudre, une importance particuliere.
.
Pour qu'il y ait lieu a revision, i1 faut un
fait nouveau; c'est lui qui justifie la decision
nouvelle et qni explique que le jugement
nouveau n'est pas tme reformation du jugement precedent, qu'il n'est pas une constatation que le jugement anterieur, dans la
mesnre o\.1 il est susceptible d' acquenr force
de chose jugee, serait un mal juge.
Sur tons ces points, il y a accord, et
a raison de son caractere particulier a~ws la
loi de 1903, les commentateurs analysent
la revision comme suit : << Ia revision n'est
pas une voie de recours nouvelle onyerte
contre Ia decision qui a fixe l'indemnite.
Elle constitue une instance nouvelle >J
(DE~muR, Repert., v 0 Revision). << C'est
un moyen legal, clit un autre auteur, clont
!'objet est de mettre le montant de l'inclemnite accord&e en harmonie avec les change-
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ments sur\renus dans l'etat de la victime
depuis la' liquidation de cette indemnite n.

(Pand. belges, v 0 Risque projessionnel.
Comp. NAMECHE, ed. 1908, p. 429 et suiv.)
Le caractere pm·ticulier de la revision, en
cette matiere, consistant a etre nne instance
nouvelle qui est permise a raison d'nn fait
nouveau, d'un chang·ement clans I' etat de ]a
victime, explique nne chose qui, s<ens cela,
serait incomprehensible . : la loi appelle
action en, revision, l'action qui pent etre
exercee quand; a pres le premier jugement, ]a
victime meurt. En cas cle cleces cle la vi dime,
nait, en effet, directmnent au profit des personnes que les commentateurs appellent
« les dependants du salaire l> (N A~IECHE,
1?· 24, 74 et 108) et qui sont enumerees
a !'article 6 de Ia loi, un droit personnel a
l'indemnite .. Ce droit, elles ne le tiennent
pas du mort et. en qualite d'heritiers de
celui-ci. Ces droits, le mort ne les a pas eus
et, par suite, ne les !em· a pas transmis. Ils
naissent a leur profit, en vertu de Ia loi, par
suite dn deces. Neanrnoins, !'action par
laquelle ils reelament ces indemnites est
appelee une action en revision; cette appellation, dans ces conditions, fait bien ressortir
que l'action en revision est une instance
nouvelle, causee par 1111 f;cit dont le jnge,
prececlemment saisi, n'a pas connu, et qn' elle
ne consiste done pas a reformer ce que le
jL1ge aurait mal juge, mais a pour objet
de faire juger autre chose.
L'article 30 prevoi t, snivant ses terrnes,
que Faction en revision des indeumites est
fond8e « snr urie aggravation ou nne attenuation cle l'infirmite de la victime, ou sur
son deces ».
Ces mots << aggravation ou attenuation de
l'infirmite de la victime >> impliquent, dit le
pourvoi, changement clans l'etat physique de
la victime ;comme le jugement attaque admet
la revision tout en constatant que cet etat est
reste le merne, il serait, snivant le pourvoi,
illegal; il est legal, oppose le defendeur,
parce qu'il constate qu'il y a eu changement dans Ia capacite cle travail de Ia
victime.
Pour denouer la difficulte, il faut clone
preciser le sens de ces mots clans !'article 30.
Cet examen permettra de constater que si
le pourvoi donne de I' article 30 nne inter. ]Jretatwn en partie exacte, neanrnoins__il
devra 8tre rejete parce qu'a raison des circonstances de la cause, et notarnment cle la
nature clu jugement anterienr a ]'action de
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revision, la solution ne depend pas exclusivement, comme l'ont pense les parties et,
semble-t-il,' avec une certaine hesitation,
les jugements attaques, de '<t signification
de ces expressions clans l'arti.Je 30.
A raison: cl'une circonstant•,e dont n'a pas
connu le juge qui a le pt·emiee statue sur la
demande en reparation, cireonstance que'
!'article 30 qualifie << aggraYation on attenuation de l'infirmite cle la victime », !'article 30 autorise l'introcluction cl'une instance
nouvelle, fondee sur le fait auterieurement
inconnu.
Dans cette instance nouvelle, la contestation ne pourra porter que sut· le fait nouveau qui a suscite ]a, demaitde en revisiOn,
!'aggravation ou attenuation de l'infirmite
causee <t la victime par !'accident; mais
la contestation nonvelle se mouvra dans
le cadre trace defiuitivernent par le premier
jugement, auquel le jugement twuveau,
si la demande en revision est admise, se
substituera.
Pour determiner la natme exacte de
!'instance nouvelle et ce que la loi entend
par ]'aggravation on l'attennation de l'infirmite, il importe d'ahord de preciser les
points que le premier juge a definitivement decides, et les points sm lesquels
sa decision est provisoire; cela revient a
rechercher dans quelle mesure le premier
jugement a l'autorite de la chose ,iugee,
c'est-a-dire a nne autorite telle qu'elle lie
le juge t]ui ama de nouveau a connaitre
de l' accident li tigi eux.
L'autorite de la chose jugee en matiere
civile est, Ia cour le sait, nne des questions
les plus obscures du droit et ]'objet d'incessantes et mterminables controverses. Cellesci portent notamrnent sur la portee gu'il faut
attrihuer aux cinq conditions enumerees par
]'article 1351, qu'on r8di1it a trois, et encore
l'une de celles-ci, enseigne-t-on, est inutile.
(PLANIOL, 56 edit., t. Jer, n° 361, 11Mbis et
suiv. En matiere d'etat, voy. PLANrnL,
56 edit., t. Jer, n° 440 ; DuGUIT, Mit. 1911,
t. Jer, p. 282.)
,
L'arret de la conr du 22 avril1\126 (Bull.
m-rets cass., 1926, p. 342), porte que pour
decider si !'exception de chose jugee est
admissible, il faut s'attacher aux 81ements
fondamentaux des deux instances, et examiner si la pretention nouvelle pent etre
admise sans detruire le benefice ac1[llis..de_la,~---
decision anterienre.
Ce procede, un pen ernpirique, snra utilement employe dans certaines rna1ieres cle
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droit civil ott il est certain que l'article 1351
s'applique et les regie seul; on ne doit, toutefois, en user, qu'avec precaution, parce
qu'il ne resout pas Ia question difficile: que!
est le benefice acq uis en vertu de Ia decision
premiere? dans quelle mesure cette decision
premiere lie-t-elle le juge qui, dans l'avenir,
sera saisi d'une contestation suscitee par le
mbne fait?
·
li'est, qu'en effet, !'article 1351 n'est
pas Ia seule disposition qui, en droit civil,
regie l'effet des jug·ements. Il y a de multiples matieres dans lesquelles la loi dit au
juge qu'il ne pent fixer l'avenir, parce que
l'avenir est regle et reste necessairement
regie par Ia loi elle-meme, peu importe ce
que le jnge a, dans le passe, decide. Si done
en ces matieres, le juge, au lieu de se limiter
a Ia seule tache que Ia loi lui donne : jug·er
Ia contestat1on telle qu'elle existe dans les
circonstances ot\ le jugement est rendu,
pretend user d'un pouvoir plus grand et
rendre une decision qui fera Ia loi des parties
meme si les circonstances changent, cette
decision du ju~·e sera sans efficacite aucune ;
elle sera le neant, et par suite l'autorite de
Ia chose jugee ne lui est pas reconnue par
Ia Ioi.
Une telle situation se presente dans toutes
les matieres Ot\ Ia Ioi dit que le droit des
parties se modifie avec les circonstances: Des
aliments sont demandes en vertu des articles 205 et suivants du Code civil; Ia dette
alimentaire varie legalement suivant Ies
besoins du creancier et les ressources du
debiteur. Vainement. le juge, statuant sur
Ia demande, aura-t-il dit dans son jugement
que celui-ci regie definitivement les rapports
des parties et que le debiteur d' aliments devra
continuer a les payer, meme si Ie creancier
cesse d'etre dans le besoin. lVIalgre ce dispositif, et bien que les recours contre un tel
jugement n'existent plus, le debiteur pourra,
si le creancier revirmt a meilleure fortune,
demander d'etre decharge de son obligation,
et l'autorite de Ia chose jugee ne pourra lui
etre opposee. Il en est de memelorsqu'il s'agit
de la garde d'un enfant; l'interet de celui-ci
est la regle souveraine, meme poUI' les jugements; ils so1,1t impuissants contre elle; Ia
decision par Iaquelle le jug·e pretendra regler
definitivement l'avenir, sera lettre morte.
Pareillement encore, le ,iuge ·des r8feres dira
inutilement dans son ordonnance qu'il regie
Ie principal; !'article 809 dtt Code de procedure civile empechera ce ,iugement d'acquerir une efficacite quelconque.
Dans toutes ces hypotheses, Ia loi dit au
juge : de ce point, tune connaitras point; si
tu pretends le regler malgre !'interdiction

que je t'adresse, ta decision est stu· ce point
impuissante; elle restera sans autorite. ~
Nons avons du souligner cet aspect de
l'autorite de la chose jugee, avant d'aborder
1' exam en de Ia portee du premier jugement
definitif rendu en matiere d'accident du
travail; la cour verra, en eti'et, qu'une limite
analogue au pouvoir du juge a ete etablie
par Ia loi qui a organise cette procedure
speciale et derogatoire au droit commun.
L'instance premiere a pour objet de verifier Si une indemnite est due a l'OllYrier qui
aurait ete victime d'un accident du travail
et, le cas echeant, de determiner son
montant.
Le . jugement qui accorde l'indemnite
affirme ]'existence d'un premier element,
pour lequel il a autorite de chose jugee, et
dont il ne sera pas des lors question dans
!'action en revision; cet element, c'est qu'il
y a eu accident survenu dans Ie cours de
!'execution dn contrat de travail et par le
fait de son execution. .
'
Le premier jugement definitif qui accorde
l'indemnite forfaitaire implique ensuite
l'existence.d'un second element pour lequel,
en tant que Ia loi donne au juge le pouvo1r
de l'apprecier, mais dancs cette mesure seulement, le jugement aura aussi l'autorite de
la chose jugee. Ce second element est !'existence, lors du jugement, d'nn dommag·e de
Ia qualite prevue par la loi, dommage cause
par l'accident.
Nons disons un dommage de la ·qualite
prevue par Ia loi.
Celle-ci n'admet pas, en efl'et, la reparation cle tout dommage quelconque. Ainsi que
la cour l'a vu, la reparation est forfaitaire,
la justice est une justice de classes, Ia classe
patronale supporte avec la classe ouvriere le
bloc des risques; par suite, la loi, pour que
ce mecanisme marche regulierement, a du
tracer d'une fagon rigide les reg·les de son
fonctionnement et limiter par elles l'action
du jug·e qui, en droit commun, n'a d'au:tre
limite que le contrat judiciaire et l'article 1382 du Code civil.
La"loi a done precise Ia qualite du dommage~surleqnelle juge a pouvoir de statuer.
Le dommage doit etre d'abord une atteinte
au droit de l'ouvrier a l'integrite de sa personne; Ia lesion de tout autre droit de l'ouvrier n'est pas regie par Ia Ioi de 1903.
Pour qu'il y ait lieu a indemnite, il ne
suffit pas qu'il y ait lesion de la personne.
Un oml·ier a une figure charmante; par
suite de II' accident, il est defigure, mms il
conserve entiere sa eapacite de t1~availler.
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'S'il esttme avoir subi un dommage, iln'aura sur !'aggravation de l'invalidite deja condroit a aucune indemnite; la lesion a Ia per- statee. La cour rejeta cette pretention, nosonne ne donne droit, en eil:'et, a une indem- tamment par son arret dtl 3 janvier 1929
nite que dans la mesure ou elle diminue Ia (Bull. a1·1·ets cass., 1929, p. 51); elledecide,
capacrte de travail de Ia victime, Ol\ elle ce que le bon sens indique, que si nne invadiminue la valeur economique de l'ouvrier. lidite dont la du~·ee a ete . fixee :i deux ans,
Puisqu'il en est ainsi, il arriyera fatalement se trouve en fa1t durer plus de deux ans,
-que, dans les explications relatives a l'indem- c'est qu'elle a ete plus grave qu'on ne l'avait
nite, a son taux et a ses modifications, on cru, De meme, quand l'etat physiologique de
emploie indifferemment les mots « dommage l'ouvrier est tel qu'apres un certain laps de
a la personne, infirmite de Ia personne, inca- temps, l'incapacite de travail qu'il cause
pacite de travail» ; ces expressions seront tres depasse celle qui avait ete prevue, necessaifrequemment employees a Ia place l\me de rement cet etat physiologique est, au point
l'autre, parce que les chases qu'elles nom- de vue de la loi de 1903 - et beaucoup
ment dependent l'une de !'autre; l'invalidite diront :i tons les points de vue---; plus gTave
ou l'atteinte cm:porelle ne donne lieu a qu'iln'etait lors de cette prevision erronee.
indemnite que dans la mesure ou elle cree
Dans la solution qu'elle donnera au litige,
l'incapacite de travail; l'incapacite de travail ne donne lieu a indemnite que dans la la cour pourra done considerer comme inmesure ou elle resulte de la lesion subie par existante cette affirmation du juge du fond
que, depuis le jugement accordant l'indem'l'ouvrier a Ia smte de !'accident.
nite, cl'une part l'etat physiologique de la
Puisque, dans le systeme artmciel cree victime est reste immuable et que, d'autre
par la loi de 1903 pour Ia reparation du ~art, l'incapacite de travail causee par cet
·
dommage cause par les accidents du travail, etat s'est aggravee.
l'atteinte a la personne ne donne droit a
On ne pourrait dire que cette affirmation
l'indemnite forfmtaire que dans Ia mesure
est souveraine parce qu'elle est en fait, ayant
oi.1 cette atteinte entra1ne incapacite de travail, puisque dans ce systeme l'atteinte repa- trait :i Ia situation corporelle de la victime.
-rable en vertu de Ia loi consiste dans l'inca- Elle est souveraine en tantque le juge du fond
pacite de travail, il s'ensuit qu'est legale- decide qu'iln'a pas constate un changement
ment impossible Ia situation envisagee par dans l'etat physiologique de Ia victime; elle
le juge du fond et qui lui a cause l'embarras cesse d'etre souveraine lorsqu'il ne s'agit plus
ou il s'est trouve; elle resulte de ses affir,. de Ia constatation de ces materialites, mais
mations successives : l'une que depuis le pre- de Ia det!)rmination de ce qui, en vertu de la
mier jugement l'etat physiologique de la vic- loi de 1903, est un phenomene juridique :
time n'a pas change; !'autre, que l'incapacite quand, au point de vue de Ia loi, y a-t-il
-de travail resultant de cet etat s'est aggravee aggravation de l'etat physiologique de la
-depuis le premier jugement. Cette situation victime d'un accident du travail ?
est le~·alement impossible puisque Ia gravite
Le juge du fond a, au surplus, commis en
.de l'etat physiologique est determinee, au
·point de vue de ·la. loi, par l'incapacite de apparence cette erreur juridique seulemerit
travail qui en resulte et, par suite, des qu'il parce que, comme la cour le verra, il s'est
du jugement fixant
y a aggravation de cette incapacite, il y a ern lie par des decisions
realite,
ne le liaient pas,
l'indemnite
qui,
en
'
.aggravation de cet etat. !
etant depourvues de l'autorite de la chose
L'erreur qui a ete commise est analogue jugee; se croyant ainsi lie, il s'est exprime
qu'il !'a fait, mais son erreur n'est
.a celle qui s'etait prodnite en matiere de ainsi
reparation de dommage a la personne, cause qu'apparente parce que la situation juridique
-par un fait de guerre, et quela cour a rejetee. qu'il a vue etait la vraie, et ill' a simplement
La loi du 24 juillet 1927, concedant de mal decrite.
nouveaux delais pom: le depot des requetes,
Quand, lors du premier jugement definitif,
avait exige que, s'il s'agissait de demande le juge accorde une indemnite, il doit done
nouvell(), l'invalidite fih de 30 p. c., et constater que l'atteinte ala personne a cause
n'avait exige que 20 p. c. si Ia demande un dornmage de Ia qualite prevue par Ia loi ·
:~'e~~i: pa.s n~uvelle, vi~an~., notamme;nt il ne pent rei ever qu'un dommage de cett~
~1 aggr ~vatr~~ dune_maladre deJa constatee. qualite, et ce, dans les conditrons ou Ia loi lui
On pretendr~ quela. ~Bmanlln-e~~re~ol!-veHe~-donne le pouvoirdele constat'<Yer"·.-------ment d'une mdemmte temporarre eta1t une
.demande nouvelle, et non une demande fondee
Le dommage doit consister dans nne inca-
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pacite de travailresult~nt de l'atteinte. a ]a
· personne, mars, en ce qm concerne cette mcapacite de travail qui va· etre ]a base de la
reparation, ]a loi n'a pas donne au juge ]a
liberte que lui reconna!t le droit commun.
Le juge est bride par les dispositions
legales.
La loi a etabli quatre categories de dammages ou d'incapacites, et le juge doit dire
dans laquelle d'entre elles rentre I'incapacite
subie par Ia victime de ]'accident du travail
clout il a a connaitre.
La loi a divise les incapacites en temporaires et permanen tes ; chacune de celles-ci
est Jegalement soit part1elle, soit totale.
(NAMECHE, p. 135, n° 76.)
Les expressions« incapacite temporaire >>,
<< incapacite permanente )), qui serveut a Ia
Ioi pour qualifier Ies etats de droit dans
lesquels Ie juge doit faire entrer I'etat de
fait qui 1ui est soumis, n'ont pas, dans Ia
Ioi, leur sens ordinaire.
.
Dans IeJaugage habitnel, on entend par
incapacite temporaire nne incapacite qui n'a
qu'un temps, et par incapacite permanente
une incapacite dont, sa vie durant, un
homme so uffrira.
Dans Ja langue de la loi de 1903, Ies
incapacites temporaires ou permanentes penvent conespondre a ces notions communes,
maiselles n'y correspondent pas necessairement, et Ies etats qu'eiles designent sont
souvent tout autre chose.
L'incapacite elite temporaire ne pent etre
reconnue permanente que pendant Ie delai
dans legue] pent etre intentee l'action en
revision (art. 4 et 30). De Ia vient que si,
dans ce delai, I'incapacite temporaire n'a
pas ete declaree permanente, elle subsistera
comme temporaire durant toute I~ vie de
l'o~lVrier, apres I'expiration du delai de
revision.
Pareillement, l'incapacite existe Iegalement en tant que permanente des que la
situation physiqlogique de ]'ouvrier a ete
declaree telle durant Ie deiai de revision;
mais, pendant ce deiai, on pourra demander
Ia revision en vue de Ia faire declarer soit
temporaire, soit inexistante. (NAMECHE,
p. 135, n° 77.) Quand ]e delai de revision
est expire sans qu'une decision nouvelle ait
supprime le caractere de permanence recmmu al'incapacite, cette derniere existera
legalement comme permanente durant toute
Ia vie de l'ouvrier, aim·s meme qu'en fait
l'ouvrier a recouvre toute sa capacite de
travail. (NAMECHE, p. 135, n° 77.)
Cette situation fictive explique ]a coiitroverse qui est nee sur Ie montant de I'indemnite due a l'ouvrier declare atteiut d'une

incapacite Eermanente, mais qUJ, a pres Ie
dela1 de revision, a recoune toute sa capacite de travail, puis a ete victime d'un nouvel accident du travail. A la suite de ces
accidents successifs dans ces conditions,
doit-il pouvoir cumuler, par exempie, deux
allocations annuelles correspondant chacune
'.L une incapacite permanente totaie? Par·
arret du 20 juillet 1916! Bull. arrets cass.,
1917, p. 203), la com· a decide !'affirmative.
Nons rappelons cette decision, parce gu'elle
souligne Ie caractere d'etat de droit de l'incapacite soit temporaire, soit permanente etabiie par Ia Ioi de 1903 en vue du mecanisme·
de la reparation forfaitaire. Aucun etat, en
effet, n'est davantage un etat de droit qne.
l'etat qui existe d'apres Ja loi, alm·s gu'en
f0-it il est inexistant.
Pour fixer cette chose organisee d'apres
les regles d'ordre public, l'indemnite forfaitaire due 1\.Ia suite d'un accident du travail,
le juge est oblige par Ia loi de qualifier,
d'apres nne dl;ls quatre categories legales, .
1'8tat de l'ouvrier.
Cette qualification, il doit l'appliquer a
l'etat qui existe au moment o/.1 il statue. II
ne pent, comme le juge statuant en vertu de
l'artiele 1382, pretendre prevoir Ie futm.
Non, l'avenir ·n'est pas au juge. II ne connait que Ie present, ne pent statuer que sur
lui et dire que cet etat rentre dans 1\me des
quatre categories legales qui, par definition
meme, ne peuvent coexister dans le temps.
Le juge ne pent dire que J!incapacite est
a]a fois temporaire et permanente, partielle
et totale. Cette impossibilite le9ale existe
d'abord parce que la Ioi, qui a cree ces etats
Iegaux, les considere comme s'excluant a un
meme moment, ensuite parce que le juge
connalt de I'etat de I'ouvrier au moment ot\
ii statue, et qu'illni est Ieg·alement interdit de·
determiner Ies changements qui, dans l'avenir, pourraient survenir.
Dans la. m!lsure oi.t il statue sur I'etat
actuel, ou ii declare qu'il implique nne incapacite temporaire ou permanente, partielle
ou totitle, sa decision acquiert sur ce point
autorite et force de chose jugee. Quand elle
sera definitive, un autre juge ne pourra
decider que Ie premier s'est trompe en rangeant dans 1\me des qv.atre categories l'etat
qui etait celui de l'ouvrier au moment de ce
premier jugement; sur ce point, le premier
jugement fixe definitivement les choses,
comme il le fait pour ]'existence meme de
]'accident du travail, connne il]e fait pour
Ie montant du salaire de base.
Mais c'est

<1.

cette appreciation du point.
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de savoir dans laquelle des quatre categories
le jug·e doit ranger l'etat de l'ouvrier au
moment ot\ il juge, que la loi a limite le pouvoir du juge. Elle lui a retire, lorsqn'elle le
charge de cette mission tres particuliere ·de
calculer cette creation legale, l'indemnite
forfaitaire, tout ponvoir en ce qui concerne
l'avenir.
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demander la revision. La cour renclit le
14i jnin 1923, un arret de rejet (Bull. ar;·ets
cass., 1923, p. 370). La decision n'a rien
d'illegal, dit l'm:ret, ear elle ~st sans portee;
elle ne pent nu_n·e aux pm;tres, puisque, en
vertu de Ia lm, elle a necessairement un
caractere provisoire : << le juge, porte Farret, I~e.c~evait pas de,clm·er e:x_pressement que
sa decrswn, quant a Ia duree d'incapacite
avait un caractere provisoire ce caracter~
derivant de Ia loi'n.
'

L'avenir' il est determine necessairement
jmr les dispositions legales (art. 4 et 30) sur
!'action en revision.
Si done, pretendant usurper tm pouvoir
que la loi lui a refuse, le juge regie cet avenir, sa decision sur lui ser'a celle d'un homme
sans pouvoir; .elle sera clepourvue en tant
qu'\)lle determine cet avenir, de toute autorite de chose jugee; la loi n'a pas voulu que
cette decision puisse avoir cette autorite, de
meme qu'elle n'a pas voulu que les decisions
judieiaires sur les pensions alimentaires, la
garde· des enfants, ou rendues en rilfere,
aient, quels que soient les dispositifs sur ce
point, nne influence quelconque en cas de
litiges nouveaux suscites par des circonstances nouvelles ou par nne action sur le
fond du droit.
Par 'consequent, quand le juge fait plus
que classer dans l'une des categories legales
l'etat de fait· de l'ouvrier lors du jugement;
quand, par exemple, ne se bornant pas a le
ranger clans la categorie des incapacites
temporaires, totales ou partielles, il ajoute
que l'incapacite sera totale pendant un
an, apres quoi elle sera partielle, tout ce
que le juge a ainsi declare pour l'avenir
est le neant. Sa decision sur ce point est
detruite de plein droit par les dispositions
legales sur I' action en revision; c'est par le
seul intentement de cette action clans le
delai legal que pent etre modifiee Ia categorie legale dans laquelle lejugement a range
l'etat qui etait celui de l'ouvrier lors de son
prononce.

Tout ce que le juge charge de determiner
l'indemnite forfaitaire en cas d'a.ccident du
travail d1t de l'avenir, qua.nd il fixe Ia. categorie legale dans laquelle est classee l'incapacite, est done legalement inopera.nt.
Or, dansl'espece, c'est ce que le jugequi
a.pres l'accident, a statue sur l'indemnite ~
fait; par Ia est nee Ia. difficulte du procJs ·
elle a ete accrue par Ia. circonstance que:
tout. e~ entrev?yant quel!e solution leg·ale·
devaJt mtervemr snr !'actiOn en revision le·
j~g~ .du fon~ s'~st ern en pm:tie lie pa1; lru
deciSIOn pro~JSoire de ce l?rem1er jugement,.
et a, par smte, pour sort1r de Ia. situation .
invoque des motifs qm sont contestables. '
Le 'jugement du juge de paix qui., le
21 octobre 1924, a, en l'espece, statue sur
l'indenmite forfaitaire due . a raison d\m
accident du travail survenu le 4 aout 1923·
ne s'est pas borne a classer l'etat de Ia. vic~
time, au moment ou il statua.it, dans l'une
des categories legales. II a pretendu regir·
l'avenir.
II a decide d'abord que l'inca.pacite de travail dont, au moment Otl le jug·ement a ete
rendn, c'est-a-dire le 21 octobre 1924. la
victime etait atteinte, etait tota.le depuis le
jour d~ l'a.cci~e~t. II a decide ~nsuite que
cette mca.pa.CJte totale durera1t jnsqn'au
1er octobre 1925, et qu'a partir de cette date
elle serait, a titre definitif, de 4.5 p. c.

F,aisant cette vaine tentative de regler
lui-meme l'avenir, le tribunal de premiere
instance de Dinant, siegea.nt comme juge
d'a.ppel en matiere d'acciclent du travail,
avait decide non seulement que l'ouvrier,
victime de !'accident, subissa.it nne incapacite tota.le de travail, ma.is encore que cette
inca.pa.cite totale durerait deux ans. Pourvoi de Ia. Com~agnie d'assura.nces, foncle sur
ce que cette decision du juge, en ce qui concer~ait ce ,~erme ~e, deux a.ns .fix~ P.ou~ l,a

II est tres clifficile, a raison de Ia fa.<;on
dont le ju~e s'est explique, de savoir dans.
queJ]e categorie il a fa.i t entrer les etats sue~
cessifs, present et futur, qu'il s'est ern lega:lement ma.ltre de fixer.
,
Aussi, le tribunal, sa.isi d'une demande
de revision par l'ouvrier, s'est-il trouve ·fort
emba.rrasse.
.
Dans. son premier jugement, .celui par

duree-de_J_JncapacJte-de-trav:aJl,-etait-111e=--~lequel~r1-I'e~oi.t-12aGtion-en-I'ev-ision~il-eom-·~~~~

gale, .attendu, ·qu'elle enlevait au chef ~'entrepr1se, ou a son ayant cause, le drmt de

1

mence par dire que le juge de paix s;est base
sur nne expertise estimant que Ia victime
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subirait une incapacite permanente totale
durant uu an, et ulterieurement une incapacite permanente partielle de 45 p. c. ;
mais, danS ]a suite du jugement, le juge dLl
fond, heurte peut-etre dans ses idees juridi·ques par cette conception illegale d'une incapacite permanente qui, par un meme jugement, est simult~nement declaree totale et
partielle, revient sur cette affirmation; il
dit alm·s que d'apres !'expertise enterinee
par le jugement, il y a eu d'abord une incapacite temporaire to tale et, qu'ensuite, a pres
le delai fixe par le rapport, cette incapacite
temporaire se transformerait en une incapa·cite permanente partielle.
Le juge du fond s' est cru lie par cette
·decision du juge de paix sur Ia transformation qui,posterieurement au jugement; devait
rendre permanente et partielle l'incapacite
jusque la temporaire et totale; d'autre part,
constatant qu'en fait, Fincapacite partielle,
telle que le juge de paix Favait envisagee,
ne s'etait pas realisee, le juge du fond a
senti la necessite de faire droit a Faction en
revision; l'etat physiologique ne s'etant pas
modifie, il a cru pouvoir, en vue d'aboutir,
donner comme base ala revision nne modification survenue dans Fincapacite de Fouvrier telle qu'illegalement le juge de paix
l'avait deterrninee; de Ia, d'une part, Ia separation qu'il a etablie entre Fetat physiologique, reste identique a lui-meme, et sa consequence, l'incapacite qui en resulte et qui
anrait varie, alm·s c1ue, comme la cour l'a
vu, cette conception, dans le mecanisme de
la loi, est impossible; de la, d'autre part, le
dispositif auquel il a abouti, qu'il devait recevoir !'action en revision et statner sur elle.
Ce dispositif est legal.
Le juge du fond, en jugeant ainsi, bien
loin de violer Fautorite de la chose jugee
resultant du jugement du juge de paix du
21 octobre 1924 et.les regles tracees pour la
reparation des accidents du travail par la
·loi de 1903, n'a, dans son jugement, qu'un
tort principal : c'est de reconnaitre au jugement du 21 octobre 1924 .une autorite qu'il
n'a pas.
Il aurait di'l declarer d'abord que tout
ce que ce jugement disait sur l'avenir', etait
legalement inexistant; Ia seule chose dont il
J' avait lieu de tenir compte, c'est qu'en fait,
ce jugement decidait qu'au moment ou il
statuait, l'incapacite dont Fouvrier etait
atteint etait totale, et que cette incapacite
totale, il n'etait pas etabli qu'elleserait en
fait permanente. Qualifiant ensuite d'apres
.la loi cette situation de fait, et la coUl' pent

le faire a sa place, car qualifier legalement
un fait est Fune de ses tiches, lejuge devait
decider qu'il resultait du jugement du juge
de paix que l'ouvrier etait atteint d'une incapacite temporaire totale. L'actimi. en revision avait pour objet de la faire declarer
permanente; elle etait par suite reeevable.
Ces motifs suffisent a lajustification legale
du dispositif des jugements attaques.
Nons concluons au rejet.
ARRilT.

LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation des articles 97 de la Constitution,
1319, 1320, 1350 et 1351 du Code civil,
30 de la loi du 24 decembre 1903 sur les
accidents du travail, en ce que les decisions
entreprises ont : 1o admis qu'au point de
vue physiologique, aucune modification ne
s'est pr.oduite dans Fetat du demandeur
en revision, et ont neanmoins declare la
demande recevable et fondee; 2° au mepris
de Ia chose definitivement jugee, porte de
45 p. c. a 60 p. c. le degre d'incapacite de
travail du defendeur en cassation;
Sur les deux branches du moyen :
Attendu que le jugement dont la..r(lvision
etait poursuivie declarait que la victinle de
!'accident subissait une incapacite totale
temporaire qui se transformerait en une
incapacite partielle permanente un an plus
tard ·
Attendu que ce jugement avait l'autorite
de chose jugee en tant qu'il constatait que,
lors de son prononce, la victime de !'accident etait atteinte d'une incapacite totale
temporaire ;
Attendu qu'il n'en etait pas de meme en
tant qu'il decidait qu'un an plus tard il
n'y aurait qu'une incapacite permanente partielle, et que cette incapacite serait acquise
a titre definitif;
Attendu que la loi du 24 decembre 1903
a etabll, pour fixer l'indemnite forfaitaire
en cas d'accident du travail, un systeme
rigide resultant d'un ensemble de regles
legales qui limltent l'action du juge et des
parties;
Attendu que ces regles permettent au juge
de statuer uniquement sur l'incapacite de
travail dont la victime de ]'accident etait '
atteinte lors du jugement et anterieurement
a celui-ci; qu'elles lui enlevent tout pomoir
de fixer cette incapacite pour l'avenir, et
qu'en consequence la decision du juge sur
ce point est inoperante ;
Attendu que la situation de Fouvrier,
quant a Favenir, se determine seulement
soit par Fexercice de Faction en revision
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la mise en viguew· de la loi du 20 fe'dans le delai legal, soit par !'expiration du
vrie?· 19 2 3, ont ete low!es par appartedelai de revision ;
ments(1). (Loi du 20 fevrier 1923, art. 24;
Attendu qu'en l'espece, !'action en reviloi dli 28 decembre 1926, art. 2, 5°.)
sion intentee par l'ouvrier tendait a faire
decider que l'incapacite totale temporaire 2° Lorsque la cow· constate que la loi n'a
pas la portee que lui attribuent les parconstatee lors du premier jugement etait
ties, et que son sens· est tel qu'il rend
devenue, dans Ia suite, nne incapacite totale
sans interet le moyen d l' appui du pourpermanente; que, par la seule circonstance
voi, elle souleve l'objection d'ojfice et,
·que l'incapacitetemporaire aurait acquis un
eventuellernent, rejette le pourvoi (2).
caractere de permanence, il y avait aggravation de l'incapacite au sens de l'article 30
(EUGEI:IE ANTOINE, c. CHARLES COENEN.)
·de la loi;
Attendu qt(il echet au surplus de remarPourvoi contre un jugement du tribunal
.quer que << ]'aggravation de l'infirmite par
suite des conseguences de !'accident )) qui de premiere instance de Bruxelles, siegeant
justifie, aux termes du predit article, la en degre d'appel et en matiere de Ioyer, du
demande en revision est, en realite, I' aggra- 19 mai 1928.
ARRET.
vation de l'incapacite de travail de Ia victime; que, partant, en recevant !'action en
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
revision et en declarant Ia permanence de
l'incapacite, le jugement attaque n'a vioJe, de Ia violation des articles 97 de Ia Constitution; -8, 9, 24 et 30 des lois des 20 fevrier
.aucune des lois visees au moyen. ·
Par ces motifs, rejette· ... ; condamne Ia 1923, 27 decembre 1924 et 31 decembre
demanderesse aux deJ)ens et a l'indemUJte 1925 sur les loy.ers, coordonuees par-arrete
royal du 1er fevrier 192{\, et, pour autant
de 150 francs envers le defendeur.
que de besoin, 2 (5°), 14 a 16 et 40 de la loi
}Du 6 mars 1930. - Ire ch. - Pres. du 28 decembre 1926 sur les loyers ;, 544,
M. Goddyn, premier ]Jresident. - Rapp. 724, 1134, 1319, 1320 et 1709 du Code civil,
Baron Verhaegen. - Goncl. conf. 1\>I. Paul en ce que Ie jugement attaque, tout en reLeclercq, J)rocureur general. Pl. connaissant que l'immeuble \itigieux avait
MM. Marcq et Braun.
e~e occupe par un coproprietain indivis
entre le 1er aoftt 1914 et le 18 octobre t919,
n'en a pas moins decide qu'au regard de Ia
loi sur les loyers, il devait etre repute locataire, pour le motif non legal, equivalant a
jre CH.- 6 mars 1930.
une absence de motifs, qu'il aurait paye
nne redevance pour son occupation a ses
1° GUERRE. - Lois SUR LES LOYERS. coproprietaires, et a ainsi fait application
- IMMEUBLES DONNES EN LOCATION DU de Ia loi sur les 'loyers a nne situation de
1er AOUT 1914 AU 23 FEVRIER 1923 ET EXO- fait a laquelle cette loi devait rester etranNERES DE LA LOI. - APPLICABILITE DE ~~:
'
L'EXONERATION EXCLUSIVEMENT AUX IMAttendu que !'article 24 de la loi du
MEUBLES LOUES PAR APPARTEMENTS, APRES 20 fevrier 1923 (loi du 28 decembre 1926,
LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 20 FE- art. 2, 5°) n'a pas la portee qui s'attache,
VRIER 1923.
en apparence, a ses termes ; que les dispo2° CASSATION.- MISSION DE LA COUR. sitions legales relatives, notamment, a la
- MOYEN SUPPOSANT TELLE PORTEE A limitation du prix des loyers, n'ont pas ate,
LA LOI ET FONDE SUR UNE INTERPRETA- par le susdit article, rendues inapplicables
TION ERRONEE DU CONTRAT EXISTANT a toute location, pourvu que l'immeuble ait
ENTRE LES PARTIES. - CONSTATATION ete lone, meme en tier' entre le 1 er aoftt
PAR LA COUR QUE LA LOI A UNE PORTEE 1914 at le 2?. fevrier 1923; que, d'apres !es
AUTRE, RENDANT INUTILE LA DISCUSSION . travaux legislatifs, c'est dans le cas seuleSUSCITJ!:E PAR LE POURVOI. - REJET ment de location d'appartements, apres
!'entree en vigueur de la loi du 20 fevt·ier
D'OFFICE.
)
1923, dans un immeuble ou, entre les dates
1° L'exonemtion de l'application de la loi
sur les loye1·s, consentie en favew· des
----imm-eublernvn-dvnn1fs-en-lovativn-entre--(1tCmnp-:-clfss-:-;-15-avrii-1926-(Bull:-a1;,.ets-cass·-.,---le 1er aout 1914 et le 2 3 jevrier 19 23, 1926, p. 333).
ne s'applique qu'aux maisons qui, ap1·es
(2) Comp. cass., 23 Janvier 1930, supm, p. 70.
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preindiquees, il n'avait point ete loue d'appartements aux fins d'habitation, qu'il a
ete accorde aux bailleurs exemption des
regles que leur impose Ia legislation SpeCiale en matiere de layers;
Attendu que, pour demontrer que Ia limitation du prix des loyers ne pouvait lui etre
imposee, le demandeur en cassation n'a point
soutenu, devant le juge du fond, avoir clonne
en location un appartement; qu'il s'est contente d'alleguer que l'immeuble loue au defendeur n'avait pas ete, anterieurement,
donne en location depuis le 1 er aout 1914,
et de contester que son occupation par un
coproprietaire indivis, de 1910 au 18 octobre 1919, eut Je caractere d'une location;
Attendu que, persistant dans sou systeme,
Je demandeur reproche au jugement attaque
d'avoir contrevenu a diverses dispositions .
legales, en reconnaissant un tel caractere
Ia dite occupation de l'immeuble en tier;
Qu'ainsi, le demandeur ne se plaint pas de
ce que Je jug·e du fond ait meconnu le S!lllS
de !'article 24 de Ia loi du 20 fevrier 1923,
tel qu'il ressort des travaux preparatoires;
que le demandeur se borne a ·denoncer Ia
violation de regles qu'il croit applieables,
par suite d'une interpretation purement
grammaticale, et inexacte, du dit article;
Attendu que le demandeur est sans int.e·
ret a relever l'erreur qu'aurait commise le
juge du fond dans ]'application de regles de
droit qui devaient, en realite, rester sans
influence sur Ia solution du litige; qu'il ·
s'ensuit que !'unique moyen invoque est
non recevable.
Par CE\S motifs, rejette ... ; condamne le
l'indemnite de
demandeur aux depens et
150 francs.
Du 6 mars 1930. - 1re eh. - Pr.es.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Rolin. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. MM. Marcq et
Resteau.

a

a
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1°

CH. -

J\IIOYENS, DE

10 -mars 1930.
CASSATION (RECE-

V ABILITE). CouR D'ASSISES. 1
NOTIFICATION A L ACCUSE DE LA LISTE DES
TEnWINS. - ERREUR DANS LE NOM PATRO1
NYMIQUE D UN TEMOIN. MOYEN NON
INVOQUE DEY ANTLE JUGE DU FOND.- NONRECEV ABILITE.

2°

3°

COUR D'ASSISES.- SIGNIFICATION A
'
,. ,
L ACCUSE DE LA LISTE DES JURES FAITE UN
DHiANCHE. - VALIDITE.

'

J\IIOYENS DE

CASSATION (RECE-

VABILITEL CouR D'ASSISES. TIRAGE AU SORT DES JURES. ERREUR
·1\IATERIELLE Du PRocJ!:s-vERBAL. Mi!mE
PROOES-VERBA L CONSTAT ANT QUE VINGTQUATRE NOMS ONT ETE ~liS DANS L'URNE.J\IIANQUE EN FAI1'.
.

4°

MOYENS, DE

CASSATION

(RECE-

V ABILITE). - JURE DONT LE NOM EST
1
SORT! LE PREMIER DE L URNE N'AYANT PAS
REMPLI LE,S FONCTIONS DE PRESIDENT. PROCES-VERBAL CONSTAT ANT QUE LES JURES
EN ONT DESIGNE UN AUTRE. CHEF mr
JURY. - MANQUE EN FAIT. ·

5°

6°

MOYENS, DE CASSATION (R'ECEVABILITE).- CouR D'AssrsEs.- TJ!MOINS
ENTENDUS
SANS
SER)!ENT. MENTION DU PROcES-VERBAL. MANQUE.
EN FAIT.
VIOL. VrcTIME AGEE DE 1\IOINS D~.
QUATORZE ANS ACCGnfPLIS.- RAPPROCHEMENT CHARNEL DES SEXES. -AGE DE LA.
VICTIME.- ELEMENT CONSTITUTIF DE !.'INFRACTION.

7°

COUR D'ASSISES. QuESTIONs. DATES Il\IPRECISES DES INFRACTIONS. LEGALITE POSSIBLE.

8°

COUR D'ASSISES. QuESTIONS.NOMBRE DES INFRACTIONS INDETER~IINE.
- REPONSE AFFIRMATIVE DU JURY.- LJ!GALITE.

go

JUGEMENTS ET ARRETS. CouR
D'ASSISES.- DESIGNATION DES TEXTES DE
LOI APPLIQUES. -MENTION DE LA LECTURE
DE CES TEXTES. INSERTION DE CES
TEXTES DANS L'ARRI'i:T. OMISSION. pAS D'ILLEGALITE.
.

1o Est melange de fait et de droit et non
1·ecevable, le moyen, non invoqwi devant la
cow· d'assises par l'accuse, ti1·e de ce que
l' acte de notification des ternoins· renferme, en ce qui concerne le nom patronymique de l'un de ces temoins, une en·eur
telle qu' elle ne lui permettait pas de se
rendre compte de l'identite de celui-ci (1).
(Code d'instr. crim., art. 315 et 324.)
2° La signification de la liste des jures
devant et1·e Jaite a l'accuse, sous peine de
nullite, la veille de la formation du tableau,
doit eire faite un. dimanche lorsque l'audience est fixee a un lundi (2J. (Code
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia com· de-·
cassatiQn, 1920-1924, v• iJ'loyens de cassation (1·ece-

vabilite), n•1 H.
(2) Voy. cass., 12
1,12).

novembre

1928 (PAsrc., 1929,

,_'

COUR DE CASSATION
d'instr. crim., art. 394; Code proc. civ.,
art. 63 et 1037 .)

:3° Manque en fait le moyen tire de ce que le
tirage au sort des jures n'aurait ete opere
qu'entre vingt-deux fw·es seulement, lorsque le proces-verbal constate que les bulletins poi·tant les noms de vingt et un jures
ejfectijs et non d·ispenses, et de tt·ois jures
SUJJplernentaires adjoints a ceux-ci ont
ete mis dans l'urne. lLoi du 18 juin 1869,
art. 111 et suiv.)
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L'inset·tion des textes de loi appliquees a
cesse d' ett·e obligatoire dans les jugements
et arrets rendus en mntiere repressive (2).
(Loi du 2 janvier 1924.)
(PIROTTE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assisesde Namur du 3 decembre 1929.
ARRET.

4° Manque en .fait le moyen tire de ce qne le
jure dont le nom est sorti le premie1· de
l'w·ne n'a pas rempli les fonctions de chej
du jury, Zm·sque le proces-verbal constate
que le jury en a designe un autt·e en cette
qualite, et que Cl'lui-ci a accepte de t·emplit· ces fonctions. (Code d'instr. crim.,

·7a Pour qu'une i.njraction soit punissable, il
n'est ]Jas indispensable que la date a
laquelle elle a ete perpetree soit etablie
avec precision; il suffit qu' elle ne soit pas
couverte par la prescription.
8° Aucune disposition legale ne ·s'oppose d
ce que le juge du fond dec.la1·e l'accuse
coupable d'un nombre indetermine de
ct·imes de m!hne nature, lorsqu'il n'est pas
possible de detenniner ce nombre avec
certitude.
,
·go £'indication ou la lecture des textes des
lois penales appliquees pa1· un arret de la
cour d'assises n'est pas prescrite a peine
de nullite.
'

LACOUR;- Sur Ie premier moy8n pris
de Ia violation des articles 315 et 324 du
Code d'instructi0n criminelle, en ce que Ia
copie signifiee a !'accuse de Ia Iiste des
temoins acharge com porte une erreur relative
au dix-septieme temoin, telle qu'elle ne permettait pas a !'accuse de se rendre compte
de I'identite de ce temoin :
Attendu que, suivant Ie memoire du demandeur, Ie dix-septieme temoin lui a ate
potifie sous Ie nom de Helene Rain, alors que
son veritable nom est Reline Hal in, mais que
la dite notification porte que cette personne
est :\gee de ving·t-cinq ans, qu'elle est l'epouse
de Orner Remy, rnenagere, et domiciliee a
Flawinne;
.
·
Attendu que Ia pretention qui sert de
base au moyen est melangee de fait et de
droit, et qu'il n'y a pas lieu, des lors, d'y
a voir egard; que Ie moyen est done denue de
fondement.
Sur le deuxierne moyen pris de Ia violation
des articles 63 et 1037 du Code de procedure
civile et des articles 394 et 408 du Code
d'instruction criminelle, en ce que Ja signification de Ia liste des jures a ete faite a
!'accuse un dirnanche :
Attendu que l'article 394 du Code d'instruction crimimille porte, sous peine de
nullite, que Ia signification· de Ia liste des
jures sera faite ni plus tot ni plus tard que
Ia veille de la formation du tableau; d'ou il
suit que Iorsque l'audience est fixee, comrne
en l'espece, au lundi, !a signification doit
necessairement etre faite Ie dimanche;
Attendu, au surplus, qu'en vertu de l'ar~
ticle 2 de Ja,Joi du 17 thermidor an VI, Ies
articles 63 et 1037 du Code de procedure
civile, aux termes desquels aucune signification ne pourra etre faite Ull jour de fete
legale, ne sont pas applicables en matiere
criminelle; que, des lors, Ia notification de
Ia liste des jures a ete faite valablernent.
Sur le tro'isieme rr{oyen pris 'de Ia violation
des articles 110 a 114 de Ia loi du 18 juin

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia C@Ur

(2) Voy. cass., 26 avt·il 1926 (PASIC., 1926, I, 349J.

art. 342.)

·

.5° Manque en fait le moyen tire de ce que,
sans avertissement du p1·esident de la cow~
d' assises-; certains temoins ont ete entendus sans se1·ment, soit en raison .de lew·
jeu'ne dge, soit en raison de leur q1.falite
de denonciateurs, l01·sque, d'une part, les
pieces du dossier n'arw3nent pas aconstater que l'un de ces temoins soit denonciateur, et que, d'autre part, le pt·oces-vet·bal
constate que le p1·esident a averti le jury
que ces temoins n'etaient entendus qu'a
titre de t·enseignements. en raison soit de
lew· jeune dge, soit de lew· degre de
pw·ente avec l'accuse. (Code d'instr. crim.,
art. 79,
.(3°

~69

et 322.)

En cas de viol pa1· le seul fait du rapprochement cha1'1wl des sexes c01nmis sw· la
personne d'un enfant qui n'a pas atteint
l' dge de quatorze ans accomplis, l' dge de
la victime est un element constitutif de
l'injraction, etnonune circonstance aggravante (1). (Code penal, art. 375, a!. 3; Ioi
du 15 rnai 1912, art. 50.)

4e cassation, 1920-1924, vo Viol, no :2.
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1869 et de !'article 399 du Code d'instruction criminelle, en ce que le tirage au sort
des jures a ete opere entre vingt-deux jures
seulement :
Attendu que le demandeur ne peut se prevaloir que d'une erreur materielle du procesverbal, mais que celui-ci constate, en realite,
qu'aux vingt et un jures etTectifs presents et
non dispenses, il a ete adjoint trois jures supplementaires, et que les bulletins portant les
noms de ces vingt-quatre jures ont ete mis
dans l'urne ; que le moyen manque ainsi de
base .en fait.
Sur le quatrieme moyen pris de Ia violation des articles 342, 348, 349 et 344 du
Code d'instruction criminelle et 22 de Ia loi
du 15 mai 1838, en ce que le jure dont le
nom etait sorti le premier de' l'urne n'ayant
pas rempli les fonctions de chef du jury, son
remplacement par un autre jure n'a pas ete
fait conformemeut aux prescriptions des susdits articles :
Attendu qu(\) le proces-verbal d'audience
constate que le jur@ Andre, dont le nlilm
etait sorti le premier de l'urne, ayant
exprime le desir de n'etre point chef dii jury,
le jure Achille Cavrot a Me choisi en cette
qualite par les autres jures, et qu'il a acquiesce a cette designation ; que le moyen
manque done de base en fait. 1
Sur le cinquieme moyen pris de Ia violation des articles 79, 269, 322 et 324 du Code
d'instruction criminelle, en ce que !'audition
des temoins Elisabeth Pirotte, Marie-Jose
Pirotte et Maria Genot n'a pas ete precedee
de l'avertissement que leur deposition n'etait
recueillie qu'a titre de renseignements, en
raison du jeune ftge des deux premieres, et
de Ia qualite de denonciatrice d6l Ia troisieme:
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces du
dossier que Marie Genot dciWe etre consideree comme denonciatrice; que le proces-verbal d'audience constate que les trois temoins
vises, en raison de leur degre de parente
avec !'accuse, et les deux premiers, en outre,
a cause de leur jeune age, n'ont ete entendus
qu'a titre de renseignements, et que le president de Ia cour d'assises en a averti le
jury; que ce moyen est done egalement
depourvu de base en fait.
Sur le sixieme moyen pris de Ia violation
de !'article 97 de Ia Constitution; des artie] es 62, 63, 65, 375 et 377 du Code penal ;
50 et 52 de Ia loi du 15 mai 1912; des articles 336 a 338, 341et 344. du Code d'instruction criminelle; 19 et 20 de Ia loi du 15 mai
1838, en ce que: a) Ia premiere question posee
au jury porte a Ia fois sur un fait principal et
sur nne circonstance aggfavante; b) qu'elle

porte a Ia fois sur plusieurs faits distinct&
dans leur materialite, et ne constituant pas
nne infraction unique, Ia qualification seule·
etant identique, et sans qu'il soit justitia de
leur reunion; c) qu'elle ne precise pas suffisamment lem date et leur succession, creant
ainsi une confusion regrettable; d) en ce que
!'imprecision absolue de Ia question quant au
nombre de faits incrimines ne permet pas .de
decider a quel fait precis pent se rapporter
Ia reponse affirmative dn jury, ni meme de
decider avec certitude· de cette reponse que
Ia culpabilite de !'accuse, quant a l'un quelconque, ni quanta !'ensemble des faits, ait
ete reconnue par Ia majorite requise, Ia,
seule reponse affirmative de la majorite a
nne question ainsi posee ne signifiant pas
necessairement la culpabilite reconnue surim quelconque des faits constitutifs de !'infraction; e) en ce que Ia condamnation prononcee par Ia cour en suite de Ia reponse
affirmative de Ia majorite aune question ainsi
posee ne trouve pas de fondement juriclique
suffisant;
.
Quant a Ia premiere branche :
Attendu que, lorsqu'il s'agit, comme en
l'espece, du crime prevu par l'article 375,
§ 3, du Code penal, !'age de la victime constitue tm element essentiel, constitutif de
l'infraction, et non nne cil·constance aggravante d'une infraction deja punissable; qn'il
n'y avait done pas Jieu d'en faire !'objet
.
d'une question separee.
Quant aux autres branches reuoies :
Attendu que, pour qu'une infraction 8oit
punissable, il n'est pas indispensable que la
date a laquelle elle a ete perpetree soit etablie avec precision, qu'il suffit qu'elle ne soit
pas couverte par Ia prescription;
Attendu que les crimes dont le jury a,
declare le demandeur coupable out ete comluis en 1928 et 1929 ;
Attendn, d'mitre part, qu'aucun() disposition le~ale ne s'oppose a ce que le juge du
fond declare !'accuse coupable d'un nombre
indetermine de crimes de meme nature, lorsqu'il n'est pas possible de determiner ce
nombre avec certitude; qu'en repondant affirmativement ;l, un~ question ainsi posee, Ja
declaration de culpabilite s'etend a chacun
des faits qui y sont compris;
Attendu que si le demandeur n'avait ettlreconnu co~\pable que d'un seul des crimes
qui lui etarent reproches, Ia peine de vingt
ans de travaux forces qui lui a ete infligee
serait encore legale puisqu'elle ne depasse
pas le tanx cle Ia peine qui, aux termes de
!'article 375, § 3, du Code penal, pent etre
appliquee en ce cas; qu'elle.ne cesse pas
d'etre legale parce que le jury a declar!lo
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2° Qu'est non recevable le pourvoi du
!'accuse c~upable de plusieurs crimes de
meme nature; que Ie moyen, en ses diverses milicien qui n'est pas motive (Lois de milice,.
art. 44) (en cause de Willem) (3).
branches, manque done de fondement.
Sur le septieme moyen pris de la violation
de l'articls 97 de la Constitution et. des articles 193, 163 et 369 du Code d'instruction
criminelle, en ce que : a) !'arret designe
pe CH. - 13 mars 1930.
inexactement et omet de designer les textes
legaux dont ii fait application, notamment 1° ORGANISA'l'iON JUDICIAIRE.
les articles 50 et 52 de la loi du 15 mai 1912
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'UN
et 62 du Code penal; b) qu'il ne fait pas
ARRONDISSEMENT OU N'EXISTE PAS DE TRIBUNAL DE· COMMERCE;- EXERCICE DE LA
mention de Ia lecture des textes legaux au
moment du prononce de !'arret; c) les textes
JURIDICTION COMMERCIALE. --:- PAS DE
appliques· ne sont pas inseres dans !'arret :
CHANGE~IENT DANS L'ESSENCE DU TRIBUAttendu qne !'arret vise notamment les
NAL.
articles 375, 377 et 378 du Code penal, en 2° JIIIOYENS DE CASSATION (RECEvertu desquels ]a condamnation a ett\ proVABILITE). - VIOLATION DE LA FOI·
noncee; qu'il constate qu'avant le prononce
DUE AUX ACTES.- AcTES NON INDIQUES.
de Ia peine, lecture a ete faite des dits arti- NoN-RECEVABILITE.
cles, dont le texte est insere dans !'arret;
3"
APPRECIATION SOUVERAINE Du·
Attendu, au surplus, que !'indication ou la
JUGE DU FOND. -APPORTS SOCIAUX ..
lecture des textes appliques n'est pas pre·
-PRISE DE POSSESSION PAR LA SOCIETE.
serite a peine de nullite, non plus que leur
-APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE Du·
mention dans le jugement, et que leur inserFOND.
tion dans les arrets a_ cesse d'etre obligatoire
4°
MOYENS DE CASSATION (RECE-en vertu de la loi du 2 janvier 1924; que le
VABILLTEl. - SociETE. - MoYEN'
septieme moyen est done depourvu de fondeFONDE SUR CE QU 1UN APPORT N' A PAS ETJi;
ment en ses diverses branches;
DELIVRE A LA SOCIETE ou IL AURAIT DU
Et attendu que les formalites substanL'ETRE LEGALEMENT. -MoYEN NON soutielles ou prescrites a peine de nullite out
~ns AU JUGE DU FOND. - NoN-RECEVABIete observees, et que les peines prononcees
LITE.
sont conformes a Ia loi.
Pa1' ces motifs, rejette ... ; condamne le
1° Le tribunal de p1·emiere instance d'un."
demaudeur aux frais.
ai"?'Ondissement OU n' est pas etabli un triDu 10 mars 1930. - 2e ch. - Pres.
bunal de commerce, connaissant d'un litige ·
Baron Silvercruys, conseiller faisaut fonccommercial, ne subit aucun changement
tions de president.- Rapp. Jill. Gombault.
dans son essence; il conserve son carac- Concl. cont. l\L Sartini van den Kerckt ere de t1·ibunal civil dont la. competence·
hove, avocat general.
est etendue d des matieres qui echappent
d la juridic/ion du tribunal civil dans les
arrondissements ml. existent des tribunaux ·
de comnw·ce (4). (Loi du18 juin 1869,
art. 35.)
Du meme jow·, a1~rets decidant :
2° Est non receva.ble le moyen base sur la
A. En matiere repressive :
violation de la joi due a.ux actes, lorsque·
les actes dont la foi aw·ait ete meconnue
Qu'est non recevable le pourvoi de Ia parne sont pas indiques.
1ie civile qui n'a pas ete notifie a Ia partie
contre Iaquelle il est dirige (Code d'instr. 3° Le juge du fond app1·ecie souverainement si les objets d'un apport social ont
crim.,.art. 418) (en cause de Van Torre et
ete mis d la disposition de la societe.
consorts contre Kina) (1).
4° Est nouveau, et part ant non recet•able, le ·
B. En matiere de mil ice :
moyen base sur ce que les objets d'un.·
1° Qu'est non recevable le pourvoi du
apport social doivent, en vertu des lois·
milicien qui ne s'appuie que sur des consicom·donnees sur les societes commerciales,
derations de fait (en cause de II'Iichez) (2);
et1·e delim·es d l'usine de la societe et non<.
···-(ttYoy-:-TaiJ1e-du-'Bullet1n-des:rri•etsde-1a cour de-(3rVOY-1lliU., eorl:veroo, n o - g o , - . - - - - - - - - - cassation, 1920-1924, vo Pottrvoien cassation, no 211.
(4) Sic cass., 23 janvier 1930, sup1·a, p. 70.
1
(2) Voy. ibid., eod. ve1'ho, no 89.
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au domicile de l'apportew·, l01·sque ce
moyen n'a pas ete soumis au juge du
fond. (Loi sur les societas commel'Ciales,
art. 30.)
•(SOCIET.Il INDUSTRIELLE ET MfNIERE DU LUXEMBOURG BELGE, C. CASTUS ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
.
de Liege du 9 juillet 1928.
ARRlh.

LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de la violation des articles 8 et 12 de
la loi du 25 mars 1876; 2 de Ia loi du 15 de·cembre 1872; 1er, 2 et 187 de Ia loi sur-les
socjetes commerciales (lois des 18 mai 1873,
26 decembre 1881, 22 mai 1886, 16 mai 1901
et 25 mai 1913 coordonnees par arrete royal
du 2 juillet 1913 et moditiees par Ia loi dn
30 octobre 1919); et 1319 du Code civil,
en ce que !'arret attaque a statue a.n fond
sur l'action intentee par les dMenderesses
devant le tribulfal civil de Neufchateau,
!tlors qu'elle am·ait du etre portae devant le
tribunal de commerce, et que Ia cour d'appel
de Liege aurait du declarer d'office que le
tribunal civil saisi de !'action 6tait incompetent ratione materim, en raison de ce que
!a societe demanderesse actuelle M.ait assignee devant le tribunal civil de Neufcbateau, en vertu de son acte constitlltif dans
lequel elle a pris la forme de sor-iete anonyme, alors qu'elle a pour objet, indepen. damment de !'exploitation des mines, de
carrieres et d'immeubles, !'exploitation d'usines productrices et distributrices d'electricite, et que les apport.s faits par Castus
ala dite sociMe, et dont Ia remuneration est
en litige consistent dans nne usine de cette
derniere categorie, usine en pleine activite
avec tomes ses dep(mdances et son m8teriel
et avec les etudes, projets, pourparlers,
. demarches et contrats relatifs a Ia production eta Ia distribution d'electricite; apports
dont la mise en suciete permet au proprietaire cedant ou a ses representants de continuer !'exploitation commerciale sous une
autre forme, en qualite d'actionnaires de Ia
societe :
Attendu qu'il est constant que Ia Societe
industrielle et miniere du Luxembourg
beige, societe anonyme, a son siege a Tran. sinne, arrondissement judiciaire de Neufchateau, et que dans cet arrondissement, il
n'existe ancnn tribunal de commerce;
Attendn que !'article 33 de Ia Joi du
18 juin 1869 dispose: « lorsque ancun tribjl-

nal de commerce n'est etabli dans un arrondissement, Je tl'ibunal de premiere instance
y exerce Ia juridiction commerciale >>;
Attendu que le tribunal qui connait d'une
affaire de commerce en vertu de ce texte, ne
subit aucun changement dans son essence;
qu'il conserve son caractere de tribunal
civil dont Ia competence reste etendue a des
matieres qui echappent a sa juridiction
dans les arrondissements ou des tribunaux
de COmllli\J'Ce Sont etablis;
Attendu que le tribunal civil de Neufchatean etait done competent uour statner
sur !'action qui lui a ete soumise, a supposer meme, eomme il est soutenn par la
demanderesse, que le litige aurait pour
objet des contestations relatives a des actes
reputes commereianx, ainsi qu'il est pre\'U
a ]'article 12 de la loi du 25 mars 1876;
A1tendu, des lors, que le moyen manque
de fondement en tant qu'il I;epose sur !'allegation que (( ]'action aurait du etre portee
devant le tribunal de commerce et que Ia
cour d'appel de Liege aurait du declarer
d'offiee que le- tribunal civil saisi de I' action
etait incompetent mtione materim )) ;
Attendu qu'en taut qu'il invoque Ia violat.ion de l'article 1319 du Code civil, le
moyen ne precise pas sa consistance.et n'indi<JUe pas les actes dont Ia foi aurait ete
meconnue, et que, sons ce rapport, il n'est
pas recevable.
Sur le second moyen tire de Ia violation
des articles 29 et 30 de Ia loi sur les sociiltes; des articles 1319, 1604, 1608, 1609 et
1615 du Code civil, et 97 de Ia Constitution,
en ce que l'arr~t attaque decide qu'il suffit
que l'apporteur tienne a la disposition de
Ia societe les objets de son apport, alors
qu'il doit mettre Ia societe en possession de
.ces objets, sans constater qu'ils se trouvaient a l'usine :
Attendu que le seul chef de la decision
attaquee, vise au moyen, est celui qui a
repousse Jes pretentious de l'appelant concernant Ia pretendue inexecution par Castus
des conditions auxquelles il devait faire
apport du materiel repris a l'acte consti~
tutif de societe du 1er mars 1922 et specitie a l'inventaire annexe audit acte;
Attendu ·que les conclusions prises par
l'appelant,: telles qu'elles apparaissent aux
qualites de rarret attaque, ne contiennent
!'indication d'aucun moyen precis sur ce
point, et qu'il est uniquement constate a cet
egard, dans Jes motifs de, l'arret denonc.e,
que Ia societe appelante << soutient que !'auteur des intimees n'a pas mis a sa disposition tout Je matet"iel d'electricite promis >l,
soul evant ainsi nne question de pur fait;
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Attendu que de l'examen des agissements
respectifs des parties et, notamment, du fait
que la societe « elle-meme, apres avoir pris
possession de partie des appareils repris
a l'innntaire annexe a l'acte constitutif du
1er mars 1922, a volontairement neglige de
s'approprier l'alternateur et les autres objets restants l>, et de la circonstance. que
la societe appelante « etait en demeure,
·depuis le 25 avril1922, de prendre livraison de ces derniers objets 1>, la c~mr deduit
qne !'allegation produite devant elle par
i'appelante est inexacte; ·
Attendu que cette appreciation souveraine suffit pumr ecarter !'unique pretention
de l'appelaute et pour justifier le dispositif
sur ce point.
Attendu qu'en tant que le moyen repose
sur !'allegation que la delivrance du materiel aurait dil etre faite a l'usine apportee
et non pas au domicile de l'apporteur, le
moyen est nouveau et, partant, non recevable
'devant la cour de cassation; que, des lors,
le second moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
·demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs envers les dt\fenderesses.
Du 13 mars 1930. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. -:- Rapp.
M. Thuriaux. - Concl. con.f. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general. -Pl.
MM. G. Leclercq et Braun.
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5o MOYENS DE CASSATION rRECEV ABILITE).- ARRET DECLARAN~ FONDE
UN APPEL PRINCIPAL LIMITE A UNE PARTIE
DU JUGEMENT ENTREPRIS, ET NON FONDE UN
APPEL INCIDENT' FORME CONTRE LE MEME
JUGEMENT. - MOYEN BASE SUR OE QUE.
L' ARRET ATTAQUE AUJtAIT DECLARE FONDE
L'APPEL PRINCIPAL ET NON RECEVABLE
L'APPEL INCIDENT. -MANQUE EN FAIT.
1° Est recevable le 'moyen 1·eprochant d la

decision attaquee d'avoir base le non-fandement d'un appel incident sur un pretendu acquiescement, lorsque la disposi-.
tion du Code de procedure ci1Jile tnstituant l'appel est visee au pom·voi; il
n' est pas necessaire de 1·echercher si
d'autres textes legaux non indiques ont
ete violes. (Code de proc. civ., art. 443.)
2° Le serment defere d ttne partie doit etre
considerri comme litisdecisoire du moment
ou celui qui l'a defe1·e a entendu en faire
dependre le sort de la contestation (1).
(Code civ., art. 1357.)
3° Gelui 9ui a defb·e le serment ne peut
jaire reformer en appel le jugement qui,
sm· sa de1nande, a ordonne le serment, ni
le jugement qui, apres prestation du serment, a prononce la condamnation a taquelle il a rite d' avance acquiesce; ce
dernie1· jugernent consac1·e la tmnsaction
avenue entre parties, laquelle a autm·ite
de chose jugee en de?·nier ress01·t (2).
(Code civ., art. 2052.)
4° Est toujours recevable le moyen ?'ep?·o-

F• CH. -

13 mars 1930.

POURVOI EN CASSATION.- MoYEN
INDIQUANT UNE LOI QUI SERAIT VIOLE:E S'IL
ETAIT FONDE.- MoYEN RECEVABLE, Mihm
si n' AUTRES LOIS, NON VI SEES AU POURVOI, AURAIENT ETE VIOLEES.
2° SERMENT. - QuAND EST-IL LITISDECISOIRE?
.3° APPEL. - JuGEMENT ORDONNANT UN
SERMENT LITISDECISOIRE DEFERE PAR
L'UNE DES PARTIES AL'AUTRE.- PRESTATION DU SERMENT. - JuGEMENT PRONONQANT UNE CONDAMNATION PAR SUITE DE
CETTE PRESTATION. - 0ARACTERE DE
TRANSACTION AYANT AUTORITE DE CHOSE
JUGEE. -PAS DE REFORMATION POSSIBLE
SUR APPEL DE t:ELUI QUI A DEFERE LE
SERMENT.
4° MOYENS DE CASSATION (RECE;t_ 0

---:v-A:BTCITE)~ImEw-Bxs:E-suR-uNE

PRETENDUE CONTRADICTION ENTRE LES MO'TIFS ET LE DISPOSITIF. - RECEVABILITE.
·PASIC., 1930. - F 8 PARTIE.

chant d la decision attaquee d'et1·e rendue
pour des motifs dont la contmdiction
avec le dispositif equivaut a l'absence de
motifs. (Constit., art. 97.)
5° Manque en fait le. moyen reprochant a
la decision attaquee d' avoir, tout en declm·ant fonde nn appel principal limite,
declare non 1·ecevable un appet incident,
f01·rne cont1·e une partie du meme jugement, nonjrappee 1Jar l'appel principal,
lorsque, en fait, cet appel incident est
1·ejete comme non fonde.
(F ... ILLITE DE PAEPE, C. STEINMANN
ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 1er juillet 1925.
ARRET.
LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de la violation des articles M3 du Code de
(1-2) Comp. cass., 2 juin 1922 (PHIC., 1922, .I,
339), et Ia note.
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procedure civile; 1350 a 1352, 1357, 1358, tembre 1920 fit 10 janvier 1921; que sur
1360 et 1365 dn Code civil, et 97 de Ia l'appel interjete par les dMendeurs, Ie 9 deConstitution, eu ce que !'arret attaque, tout cembre 1920, du jugement du 30 septembre,
eu reconnaissant que l'appel interjete par le demandeur forma, en outre, appel inciDe Paepe est un appel incident, le declare dent par conclusions signiiiees le 22 fenon fonde, parce que le jugement du 30 sep- vrier 1924;
tembre 1920, qui d8ferait un serment, avait
Att.endu que !'arret attaque declara non
eta execute par Ia prestation du serment qui, recevables les appels princip:mx interjetes
ayant un caractere transactionnel, mettait par le demandeur, et rejeta comme non fonde
l'appel incident qu'il avait declare former
fin an litige :
Attendu que la fin de non-recevoir tii·ee contre le jugement du 30 septembre 1920;
de ce que le pourvi:Ji n'invoque pas Ia viola-'
Attendu qu'il resulte de !'arret entrepri-s
comme des qualites de cet arret que le detion des articles 1366 a 1369 du Code civil,
tragant les reg-les du serment suppletoire, ni mandeur, ayant assigne les defendeurs en
· des articles 1363 et. 2052 du Code civil, sur payemtmt de diverses sommes, avait, en
l'autorite de chose jugee des transactions ordre subsidiaire, defere aux defendeurs le
serment dans les termes suivants : 1° quant
ne pent etre accueillie;
Attendu, en eff'et, que le demandeur ne aux alleges non atrectees a ]a reexpedition
soutient pas que les serments deferes etaient des marchandises ex steamers lsant% et
suppletoires au sens du Code civil, les dits Edgecombe : << J e jure n'avoir pas prom is
serments n'ayant pas ete deferes d'office par a De Paepe de lui payer le fret qus j'oble juge; que les n'lgles legales du serment tiendrais des clients, notamment des orgasuppletoire n'etaient done pas applicables; nismes officiels suisses, sons d~duction d'un&
que Ia seule portae du moyen est le repro- commission de 5 p. c. »; 2° quant aux
che fait a !'arret denonce d'avoi'r declare alleges alfectees a la reexpedition des marnon fonde l'appel incident forme par le de- chandises ex steamers Isanti et Edgecombe :
·mandeur contre le premier jugement a rai- << Je jure n'avoir pas donne aDe Paepe manson d'un pretendu acquiescement; que Ia dat d'atfreter, coilte que coilte, d:es alleges
violation de !'article 443 du Code de proce- pour assurer Ia reexpMition des cargaisons
dure civile est a Ia base du dit moyen, sans des vapeurs/santi'et Edgecombe »;
Attendu que Ie serment det"ere a une
qu'il soit necessaire de rechercher si d'autres textes legaux, non indiques, out ete . partie doit etre considere comme litisdecisoire du moment ou celui qui l'a defere a
violes ·
Att~ndu que, par jugement du 30 sep- entendu en faire dependre le sort de Ia contembre 1920, le tribunal de commerce d' An- testation; qu'une consequence necessaire
vers, statuant sur !'action intentee par le de cette intention presumee est que cette
demandeur en pay6lment de sommes diverses meme partie ne pent fain reformer en
pour de nombreux transports de marchan- . appel le jugement qui, sur sa demande, a.
dises sur le Rhin, effectues en 1919, tranche orclonne le serment et celui qui, par suite,
plusieurs points en litige entre parties, et a prononce la condamnatLon a laquelle il a
donne acte an demandeur de ce qu'il defere eta d'avance acquiesce;
Attendu que le double serment defere par
pour le surplus aux defendenrs deux serments litisdeciseires, l'un port ant strr les. le demandeur aux defendeurs, dans les terconditions de fret poNr toutes alleges en mes Oll iJ etait acte par le jugement du
general, !'autre portant sur les conditions 30 septembre 1920, portait essentiellement
d'atfretement des alleg~s atrectaes a Ia re- sur !'existence meme des conventions aveexpedition ex steamers Isanti et Edge- nues entre parties ; que Ia formule du ~er
ment ci-dessous reprise impli-quait necessaicombe:
A.ttendu que, par suite de Ia prestation rement, pour Ie demandeur dont les moyens.
par les d8fendeurs des dits serments, le principaux n'auraient pas ate accueillis,
tribunal de commerce d' Anvers rend it, le !'engagement d'accepter le rejet de ses pre10 janvier 1921, un second jugement tixant, tentious concernant cette partie de la conpour Ia partie de la contestation qu'6ll1e testati<m; que le serment prete devait done·
concernait, Jes elfets legaux de cette presta- detinitivement mettre fin a cette contestion de serment, et nommant un arbitre rap- tation;
Attendu que !'arret attaque reconnait au
porteur aux fins de dresser le decompte
entre. parties, conformement aux principes double serment ainsi dMere le caractere·
litisdecisoire, qu'il declare par suite non
enonces par le tribunal;
Attendn que le demandenr interjeta appel, recevable l'appel principal forme par le dele 28 fevrier 1924, des jugements des 30 sep- mandeur contre le jugement, qui, donnantr.
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acte de !a prestatioo du serment, eo determinait les effets legaux;
Atteodu, des lors, qu'en rejetant par voie
de consequence, comme non fonde, en vertn
de l'antorite de !a chose jugee, l'appel incident que le demaodeur avait der.lare inter.
jeter coutre le meme jugement, !'arret denonce, loin de violer les textes vises au
moyen, en a fait, au contrain~, nne exacte
applica1ion.
.
Sur les deuxieme et troisieme moyens
reuois pris de Ia violation des articles 443
du Code de procedme civile; 1350 a 1352,
1357, 1358, 1360, 1361 et 1365 du Code
civil, et 97 de Ia Constitution: 1° en ce que
!'arret attaque, apres avoir declare non
recevable l'appel incident forme par le demandeur contre le jug·ement du 30 septembre 1920, par 1e motif que Ia delation de
serment constituait nne transaction mettant
fin au litige; declare, pour Ia meme raison,
non fonde l'appel principal du demandeur
contre le jugement du 10 janvier 1921, alors
que les appels devaient etre declares tons
deux non recevables ou non fondes; 2° en ce
que Ia cour d'appel ne pouvait pas accneillir
les appels des defendeurs et reformer en
leur faveur les jugements des 30 septembre
1920 et 10 janvier 1921 :
Attendn que les det'endeurs objectellt que
le demandeur est sans interet a se plaindre
de ce que· son appel ait ete repousse par
une exception de non-recevabilite on par un
·moyen de fond, du moment ou le rejet est
en tout cas justifie;
Attendu que Ill! demandeur en cassation
est toujours recevable a faire grief a Ia decision attaquee d'etre rendue pour des motifs dont !a contradiction avec le dispositif
. equivaut a!'absence de motifs; que telle est
en realite !a portee du deuxieme moyen
invoque;
Attendu que Ia fin de non-recevoir tiree
de ce que le pourvoi n'invoque pas Ia violation des articles 1365 et 2052 du Code
civil, ne pent davantage etre accueil)ie, le
moyen etant base sur Ia violation de !'article 44.3 du Code de procedure civile et sur
le defaut de concordance entre las motifs
et le disposit;if, partant sur Ia violation de
!'article 97 de Ia Constitution; que ces textes
sont vises par le pourvoi;
Attendn que !'arret attaque, apres avoir
declare non recevables les appels interjetes
par le demandeur cont're les jugerpents des
oO septembre 1920 et 10 janvier 1921, a,
contrairement a ce qu'allegue le moyen,
-McJ-arinec-eYaole, mais non fonile~l'appel
incident forme contre Ie jugemeot du 30 septembre; qu'il snit, d'autre part, des conc
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statations de Ia decision entreprise, que
l'appel interjete par les d8fendeurs du juge:rnent du 30 septembre, comme l'appel incident forme par enx contre le jugemeot
du 10 janvier 1921, etait limite a Ia
partie · des dits jugements relative aux
indemnites reclamees a raison de Ia baisse
des eaux du Rhin, c'est-a:dire a Ia partie
dn proces etraogere aux contestations qui
engendrerent la delation de- serment; que
ce n'est que dans ces 1imites que le juge
d'appel a connu du litige et reforme, en
favenr des d8fendeurs, les dits jugements;
que, par suite, les ·deuxieme et troisieme
moyens sont denues de toute base en fait.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers les d8fende1Jrs.
Du '13 mars 1930. - tre ch. '- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. de le Court.- Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general. -Pl.
MM. G. Leclercq et Resteau.

2•

CH. -

17 mars 1930 ..

1° COUR D'ASSISES.- 'fEMOIN ENTENDU
SANS PRESTATION DE SERMENT, DU CONSENTEli!ENT DES PARTIES. - ILLEGALITE.
2° ORDRE PUBLIC. - PRESCRIPTION
GARANTISSANTE, ETABLIE DANS L'INTERih
DE LA BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. - DISPENSE ACCORDEE PAR LES
PARTIES:- lNEFFICACITE.
1° Tout tthnoin, jftt-ce un proche parent de

l'accuse, qui est entendu en cow· d'assises,
sans que ce soit en vertu du pouvoi1· discretionnaire du president, doit, s'il a l'age
requis, preter ·Serment apeine de nullite
de la p1·ocedure; la nullite existe rnerne
si l' accuse et le ministb·e public ont dispense le ternoin de la prestation du serrnent. (Code d'instr. crim., art. 317.) 2° Les parties ne peuvent dispenser d'observer une p1·escription r;m·antissante, etablie
par la loi dans l' interet de la verite et de
la bonne administration de la justice (1).
(WARNOTTE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assJses de Liege dn 5 noveinbre 1929.
(il Comp. note sous cass., 28 novembre 1929,

supra, p. 34.
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ARRilT.

LA COUR;- Sur Je moyen d'office pris
de la violation de !'article S17 du Code d'instruction criminelle :
Attendu que du procss- verbal signe par
le president de la cour d'assises et le greffier' il resulte. que, du consentement de !'accuse et du ministere public, le temoin a
decharge, Marcel \iV arnotte, trente-trois
ans, comptable, a Liege, frere de !'accuse,
a ete « entendu par forme de declaration,
sans prestation de serment >> ;
Attendu qu'aux·termes de !'article S17 du
Code d'instruction criminelle, les temoins,
~want de deposer, doivent preter serment;
Attendu que c'est Ia une formalite substantielle ; que les parties ne peuvent dispenser d' observer nne prescription· garantissante, etablie par Ia Joi dans !'interet de
la verite et de la bonne administration de Ia
justice;
Attendu que, specialement, en ce qui concerne les proches parents de l'accu~e, s'ils
peuvent, sans qu'il en resulte nullite, etre
re<;-us en temoignage du consentement de
toutes les parties, ce sont alors de veri tables
temoin~, et le serment requis doit etre prete
par eux comme par tons autres temoins;
Attendu, il est vrai, qu'aux termes des
articles 268 et 269 du Code d'instruction
criminelle, le president de la cour d'assises
peut, en vertu de son pouvoir discretionnaire, entendre a ]'audience des personnes a
titre de simpl!JS renseignements, sans serment; mais qu'il ressort clairement du proces-verbal que 1e president n'a pas use de ce
pouvoir, en recevant sans serment Ja declaration de Marcel W arnotte; d'ot\ il suit qu'il
a ete contrevenu a !'article Sl7 du Code
· d'instruction criminelle.
Par ces motifs, casse la decision attaquee;
annule les debats et Ja declaration du jury
et, pour etre statue sur l'accusation portae
contre Emile Warnotte, renvoie Ia cause
et !'accuse devant la cour d'assises de la
province de Namur; ordonne que le present
arret sera transcrit sur les registres de Ia
. cour d'assises de la province de Liege, et
. que mention en sera faite en marge de l'arret annule.

Du 17 mars 19SO. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
:M. Smits. - Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat general.

2" CH. - 17 mars 1930.

1° TRIBUNAUX.- Pouvom:- MATrEmE
REPRESSIVE:- COMPARUTION VOLONTAIRE
Du PREVENU. - CoNDAMNATION POUR uN
FAIT DU CHEF DUQUEL IL N' A PAS ACCEPTE
D'ETRE JUGE ET N'A PAS ETE CITE. -lLLEGAL!TE.
2° CASSATION. - CoMPETENCE. TER~ms LEGAUx NON DEFINIS.- Pouvom
DE LACOUR DE JUGER DE LEUR APPLICATION
AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LE
JUGE DU FOND.
So ROULAGE. - Vom PRINCIPALE. NoTION.
4° ROUL~GE. -PREVENTION D'Avom, PAR
. LA VIT~SSE DU VEHICULE, INVOLONTAIRElliENT CAUSE UN ACCIDENT.- OMISSION DE
RECHERCHER SI L' OBLIGATION DE RESPECTER
LA PRIORITE DE PASSAGE DU CONDUCTEUR
DEBOUCHANT ADROITE AVAIT ETE REMPLIE.
- AcQUITTElliENT.- LEGALITE.
5° POURVOI EN CASSATION.- PARTIE CIVILE.- DEFAUT DE DEPOSER L'EXPEDITION DE LA DECISION ATTAQUJiE.
NON-RECEV ABILITE.
6° RENVOI APRES CASSA'riON.
CASSATION PARCE QUE LE DEMANDEUR A
ETE CONDAMNE DU CHEF D'UN FAIT DONT IL
N'ETAIT PAS PREYENU. -PAS DE RENVOI.
1° Est illifgale la condarnnation prononcee
du chef d'un fait qui n'est z~as vise dans
la citation, et duquel le prevemt n' a pas
consenti (dt?·e juge.
2° Quand la loi ne definit pas un te1'1ne legal,
il .a dans la loi son sens ordinai1·e, et la
cow· de cassation a competence pow·
apzmicier s'il s' applique aux faits dec1·its
par le juge du jond (1). (Annote.)
So Peut etre consideree comrne une voie principale, au sens de l' article 11 , 1 o, du

fails decrits par le juge du fond renlrent dans Ia
(1) Une theorie existe suivant laquelle, pour deterdefinition legale. Cette theorie dut litre aban(lonnee;
miner la C(j)mpetence de la cour de cassation, il faut
disting'uer entre les faits juri diques dont Ia loi donne
elle aboutis~ait, en effet, generalement, ii abolir le
pouvoir de controle qe Ia cour de cassation. Si, en
Ia definition, et ceux qu'elle he definit pas. L'existence de ceux-ci am·ait releve exclusivement de l'ap- . efl'Qt, Ia loi definit certains actes juridiques, elle ne
definit pas, sauf exception, les mots dont elle se sert
preciation du juge du fond; au contraire, Ia cour de
· cassation am•ait ete competente pour apprecier si les
pour donner Ia definition; des lors, suivant cetttJ
c

COUR DE CASSATION

reglement Stt1' le 1'0ttlage, une 1'0Ute de
laquelle le y'ttge du fond dit que son caractere de voie principale pm· razJport attne
autre (( resttltiJ de son orientation, des
centres qu' elle relie, de l'intensite de son
trajic et des indications cartographiqnes >>. (Arr. roy. 26 aout 1925, art. 11,
1°, § 2).
4° Le y'uge peut acquitte1· de la prevention

d'avoi1· cause un accident, pour avoir omis
de rnoderm· reglementai1·ernent la 1)itesse
de son vehicule sans avoir ase preoccuper
de l'obligation de cede?' le passage an
conductenr debouchant adroite, lm·squ'il
n'y a pas de prevention d'avoi1· failli a
cette obligation. (Arr. roy. 26 aout 1925,
art. 3.)

5° Est non recevable le pml1'voi de la partie
civile qui n'a pas depose l'expeditwn de
la decision attaquee. (Code instr. crim.,
art. 419.)
6° En cas de cassation fondee sur ce que le

demandeu·r a ete condarnne pour un fait
dont le y'uge n'etait pas saisi, elle est sans
renvoi.

(ROSSION ET PROCURE OR DU ROI A NEUF'CHATEAU, C. HEUSCHLING ET CONSORTS.)

'

Pourvois contre un jugement du tribunal
.de premiere instance de Neufchateau du
20 octobre 1929, siegeant en degre rl'appel.
ARRET.

LA COUR; - Vu les pourvois formes
par le ministere public en cause de Rossion
et de Heuschling; celui de Rossion dans sa
cause contre le ministere public, et celui
de Rossion, comme partie civile, contre
Heuschling :
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Attendu que ces pourvois sont connexes;
q u'il y a clone lieu de les joindre.
I. Quant aux pourvois du ministere public
en cause de Rossion, et de H.ossion en sa
cause contre le ministere public :
, Sur le moyen deduit, par les deux demandeurs, de ce que le jugement attaque a inflige
aRossion des sanctions repressives, du chef
d'une infraction dont il n'etait pas prevenu:
Attendu que, devant le premier juge,
Rossion avait declare comparaltre volontairement du chef de« ne pas s'etre assure que
Ia voie etait libre, alors qu'il debouchait
~'une voie secondaire sur nne voie plus
1mportante »;
Attendu que le jugement attaque, ajoutant
a cette prevention celle de (( n'avoir pas serre
sur Ia droite; en abordant nne bifurcation,
jonction on croisee», a condamne Rossion,
pour chacune des deux infractions, a une
amende de 20 franc,s, majoree de 60 decimes, 0~ a un erriprisonnement subsidiaire
de trois jours; qu'en statuant sur un fait
dont il n'etait saisi ni par une citation donnee an prevenn, ni par Ia comparution volontaire de cslni-ci, Ia decision entreprise a
viole les prescriptions substantielles des
articles 145 et 147 du Code d'instruction
criminelle .
. Sur le moyen pris, par Rossion, de la violation de l' article H, 1°,. a! in. 2, de l' arrete
royal du 26 aout 1925, en ce que !a decision
entreprise aurait determine arbitrairement
le rapport de principal a secondaire entre la
voie abordee par le prevenu et celle dont il
debouehait :
Attendu que, suivant le jugement entrepris, le caractiwe principal de Ia route de
NeufcMteau a Dinant, par rapport a celJe.
de Saint-Hubert aBouillon, << resulte de son

theorie, le juge du fond aurait apprecie souveraineconaamnation est legalement motive en fait quand il
ment si fes faits releves par lui rentrent dans les
enonce l'acte a raison duquel il condamns, dans les
termes de Ia loi au de Ia definition higale s'il y en a
termes dont emploi est fait pour delinir, et doni
une. (Comp. MARTY, La distinction du fait et du d1·oit,
Ia loi n'avait pas donm\ Ia definition; Ia consliiquence etait Ia suppression e:ri. fait du controle de Ia
1929, p. 188 et suiv.)
Divers at·rets determinent, d'apres les faits decrits
cour de cassation.
En realite, \a seule difference, au point de vue du
par le juge du fond, notamment, s'il y a accident du
tl'avail au sens de Ia loi du 24 decembre 1903 (cass.,
pouvoir de controle de Ia cour, entre les termes deli18 octobre 1928, Bull. an·ets cass., 1928, p. 247 et Ia
nis et ceux qyi ne le sont pas, c'est que ceux-ci
doivent Mt·e pris dans \em· sens usuel, et ce sens, Ia
note), ou si Ia victime de l'accidQnt estle soulien de
cour le connaitiGut comme elle connait le sens des ·ses parents (cass., 8 decBmbre 1927,. ibid., 1928,
p. 42 et Ia note), ou si les droits de Ia defense ant ete
mots a !'aide desquels Ia loi donne une definition. Le
juge du fand n'est souverain que si dit·ectemenl ou
respectes (cass., 8 juillet 1929, ibid., 191!9, p. 297),
ou si le prevenu. a Ia qualite de tenancier d'un etai"ndirectement Ia loi a dit qu'il serait tel (voy. oass.,
26 mat·s 1928, Bull. a1'1'ets cass., Hf28~1"23;ena--IJI\ss-errrenr-pu!Jitc-tcass;-,4-fevriel'-1929,-ibid.-,1929,~~-~note). Lacour de cassation de Belgique admet qn':i.
p. 79).
P. L.
d6faut de conclusions du pt·evenu, un jugement de

I
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orientation, des centrP.s qn'elle relie, de l'intensite de son trafic et des indications cartographiques >>;
Attendu que cette appreciation repond a
Ia notion normale de ce qui est nne voie principale ou plus importante par rapport a nne
autre, et qu'il s'ensuit que le moyen manque
en droit.
II. Quant au pourvoi du ministere public
en cause de Heuschling :
Sur le moyen pris de Ia violation de !'arrete royal du 26 aof1t 1925, en ce que Ia
decision attaquee, en pronon<;aut l'acquittement de Heuschling sans egard a !'obligation qu'avait celui-ci de respecter la priorite
de passage du conducteur debouchant a
droite, a meconnu les prescriptions de I' article 11 du susdit arrete. dont le jnge a a
s'inspirer dans !'application de !'article 3 :
Attendu qu'aux termes de Ia citation donnet! a Heuschling, celui-d etait prevenu
(( d'avoir iuvo[ontairement cause un accident, en ne moderant pa:s la vitesse de son
auto, dans un carrefour, de fa<;on ace qu'elle
ne soit ni dangereuse pour le public, ni
genante pour Ia circulation, et de fagon a
lui permettre d'arreter son vehicule devant
un obstacle »; qu'ainsi libellee, la citation
n'inculpait le prevenu que de faits independants des obligations sanctionnees par !'article 11, mais suffisants, par eux-memes,
pour fonder la prevention d'une contravention a l'artiele 3; que le tribunal n'avait
done pas, pour vider cette prevention, a s'enquerir d'elements vises. par l'article 11;
qu'il s'ensuit que le moyen manque en droit.
III. Quant au pourvoi de Rossion, partie
civile, contre Heuschling :
Attendu que ce potJrvoi n'est pas rece·Vable, faute, par Je demandeur d'avoir verse
au dossier une expedition du jugement
attaque. ·
Par· ces motifs, et vu, pour le surplus. la
regularite de ]a procedure et ]a legalit.e des
condamnations rt>pressives, joint les pourvois; casse la decision entreprise, mais en

taut seulement qu'elle prononce contre Rossion des sanctions repressives du chef de
n'avoirpas serre sur sa droite, en abordant
nne bifurcation, jonction on croisee; rejette,
pour le surplus, le pourvoi du ministere
public et celui de Rossion, comme prevenu;
rejette aussi le pourvoi forme par Rossion
en taut que partie civile, et condamne ce
dernier a l'indemnite de 150 francs envers
Heuschling; ordonne que le present arret
sera transcrit sur· les registres du tribunal
de premiere instance de Neufchateau, et que
mention en Sfilra faite en marge du jugement
partiellement annule; dit que Jes depens
afferents au pourvoi de Rossion, en taut que
partie civile, demeureront a sa charge; met
les at1tres frais a charge de l'Etat.

(1) Le systeme de defense du demandeur, devant
le juge du fond, avait consist!\ a invoquer que selon
le droit allemand, alors en vigueur daus les di.stricls
d'Eupen-Malmlldy, le tt·ansfert de Ia pt'0priet«\resulte
de Ia volonte reciproque declaree de transferer Ia
prop deLe; que ce transfer! est une convention independante ~e Ia cause en vertu de laquelle les parties
procedent a !'alienation; que le transfert du «Helm us
Gut» a Taelet', sujet beige, avait ete inscril au livre
fonciet'; que les inscriptions au livre foncier scmt
l~g·alemant presumees exactes jusqu'it ce que leur
inexactitude elit ete reconnue par une procedure spe-

ciale qui n'avait pas ele introduile; que, des lors, le
bien 1ransfere, en vertu de la venle apparen1e
inscrile au livre foncier, citait un bien beige.
L'arret ent1·epris n'avait t'epondu a ce systeme de
dilfense que d'une maniere assez ambigue et avail
ainsi donne pl'ise aux moyens invoquP.s.
L'arret rap porte y repond, lui, que !'inscription au
livre foncier ne peut etre opposee par cenx qui ont
eu connaissance du caractere appat·ent de l'acte.
Le ~ysteme du droit allemand ne tend, en effet,
qu'a proteget·les tiers, et I' arret rappot:te eitt pu invoquet· l'article 892 du Code civil allemand. Aux lermes

Du 17 mars 1930 . .....:_ 2e ch. - P1·es.
Baron Silvercruys, pre8ident. - Rapp.
M. Soenens. - Concl. con:.f. l\'I. Jottrand,
premier avocat gene1·al.

2"

CH. -

17 mars 1930.

TERRITOIRES ANNEXES. - OBLIGATION DE DECLARER LES BIENS APPARTENANT A DES SUJETS ALLEMANDS NON ,
DOMICILIES. - CESSION S!MULEE ET MENTIONNEE DANS. LE REGISTRE FONCIER. CoNNAJSSANCE DE LA SIMULATION.- OBLIGATION DE DECLARER.

Dans les ter1·itoires d'Eupen- Malmedy,
lm·sque des biens appm·tenant ades sujets
allemands non domicilies ont fait l'objet
d'une cession simulee en vue d'echapper
ala sequestration, l' obligation de les declarer s'impose a celui qui sait que la
cession est simulde, meme si elle est mentionnee dans le registre fancier (1). (Decrets du haut commissaire du ler aofrt
192l ct du 9 aout 1922.) (Annote.)

COUR DE CASSATION
(VAN WERVEKE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 5 novembre 1929.
ARRlh.

LA COUR;- Surles deux moyens, tires
1e premier de Ia violation des articles 15, 16,
17 de Ia loi du 17 avril 1878, 1er du decret
du haut commissaire du roi du 9 aoi'r.t 1922,
10 de Ia loi du 6 mars 1!J25, XVI des dispositions transitoires de !'arrete royal du I
28 aoi'tt 1926; 891, 894 et 899 du Code civil ·
8-llemand; 1350, 1352, 1319 du Code civil
et 97 de Ja Constitution, en ce que l'arret
attaque declare que les consorts Gatzen, de
nationalite allemande, sont restes titulaires
de dt·oits et interets atfectant le Helmus Gut
et que, partant, cet immeuble etait soumis a
Ia declaration ordonnee par le decret du
haut commissaire du roi dans les territoires
d'Eupen-Malmedy; alors que, selon le livre
fancier allemand, Ia propriete pleine et
entiere de ce bien appartient a Taeter, sujet
beige, sous Ia seule charge d'une hypotheque
.au profit d'un sujet hollandais; que le livre
fancier mentionne ton~ les droits reels et
toutes les charges afl'ectant un immeuble ·
-que les inscriptions du livre fancier sont
legalement presumees exactes et que Ia
preuve de leur inexactitude ne peut, d'apres
Ia loi beige, etre faite que selon Ia procedure
ordonnee par les articles 894 et 89!:! du Code
-civil allemand, laquelle n'a pas, jusqu'ores
ete introduite en l'espece; le deuxieme, de I~
violation des articles 526, 543, 1319 du
Code civil, 1er du decret du 9 aoi'lt 1922 du
haut commissaire du roi pour les territoires
d'Eupen-Malmtidy, 97 de ta Constitution, en
{;e que l'ar·ret attaque declare que l'immeuble Helmus Gut rentrait expressement
dans les previsions de ]'article 1er du decret
du 9 aout 1922 et etait Soumis adeclaration,
parce que les consorts Gatzen etaient restes
titulaires de droits et interP.ts consistant a
leur permettre, notamment en cas de revente
du bien, d'en toucher personnellement le
prix a leur propre profit, sans expliquer
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comment le droit de toucher le ,prix d'un
im!fieuble, droi.t obligationJ?.el, est un droit
qm affecte cet rmmeuble et soumet celQi~ci
a la declaration visee au decr·et du 9 aoi'r.t
1922, sans mentionner aucun autre droit
que se seraient reserve les Gatzen, ni ~ans
expliquer' si les droits qu'ils se sont reserves sont des droits obligationnels, comment
ils reunissent les divers elements exiges par
]'article 1er du decret, pour etre soumis a
declaration et, notamment, comment ils sont
situes en Belgique :
Attendu que, par les decrets du haut
commissaire du roi pouc les territoires ·
d'Eupen-Malmedy, en date du 1er aoilt 1921
et du 9 aoi'r.t 1922, a ete edictee a charge de
quiconque a connaissance de biens, droits et
ip.terets appartenant, dans l'etendue de ces
territoires, a des ressortissants allemands
non domicilies, !'obligation d'en faire Ia
declaration a l'autorite competente;
Attendu que ces decrets compronnent
n6cessairement parmi les << biens, droits et
interets appartenant a drs ressortissants
allemands )), ceux qui ne seraient sortis
juridiquement de leur patrimoine qu'en suite
des conventions apparentes destinees a premunir les interesses contre les mesures de
sequestration envisagees par le traite de
paix de Versailles du 28 juin 1919, approuve
par la loi du 15 septembre snivant;
Attendu que les mentions qui seraient
faites dans le registre fancier, conformement
aux lois civiles en vigueur dans les territoires susvises, en vertu d'un acte apparent!
destine a faire echapper des ressortissants
a!lemands,. non ~omicilies,. aux m{)sures de
sequestratwn, n out pas pour effet d'exempter de !'obligation de. declarer les biens
droits et interets, appartenant aux dits
ressortissants, cenx qui ont connaissance du
caractere apparent de l'acte et de son but
contraire a nne loi d'ordr·e public;
Attendu qu'il est constate souverainement
par .!'arret attaque, que Ia vente du Helmus
G1,1t, effectuee le 24 juin 1920, par les
frerrs Gatzen, sujets allemands domicilies
en Allemagne, au nomme Taeter devenu
Beige, etait apparente et avait Ia' destination illegale indiquee plus haut; que le prevenu Van Werveke a connu cette situation
au cours de l'annee 1926 et a omis de faire
Ia declaratiou imposee par les decrets du
haut commissaire du roi;
. Attendu qu'en presence de ces constatatrans les circonstances et les considerations

·de cet article, la teneur du livre foncier est reputee
exacte au pr·ofit de celui qui acquier·t par acte juri.
-dique un d1·oit sur un immeuble, a mains que l'inexactitude n'en soi~ connue de l'acquereur.
I1 e~ r~su.ltaJ~ que le livre fancier ne pouvait etre
oppose a 1actwn pubhque par le demandeur, qui
avait. ete pours~ivi conj!lmte~e~t__a_v_ec_facquerem·- -sur_J~s~uelles-se.-fopdent-les-deux-moyens~--------appal ent, et qm,. des 1926, eta1t au courant des proposes sont denuees de relevance en Ia
machinations de cet acquereur apparent avec les pr·e· cause;
tend us vendeurs.
B. J.
. Attendu, au surplus, que les formalites
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substantielles ou prescrites a peine de pullite . etant un fouctionnaire public est non receont ete observees et SUe' la peine prononcee vable comme melange de fait et de droit
·
·
(en cause de Leneer).
est conforme a Ia lo1.
Par ces motifs, rejette ... et condamne le
B. En matiere de milice :
demandeur aux frais.
1° Qu'un milicien ne peut etre exempt&
Du/17 mars 19SO. - 2e ch. - P1·es. definitivement.
du chef de l'infirmite pt·evue
Baron Silvercruys, president. - Rapp. · tb !itt. B, n° 31, du tableau annexe a!'arM. Waleffe. - Goncl. conf. M. Jottrand, rete royal du 14 juillet 1928, qu'apres un
premier avocat gimer~l.
aj ournement prealable (en cause du Ministre·
de l'interieur et Roland); .
2° Qu'est non recevable le pourvoi qui
n'invoque aucun moyen de droit (en cause
Du meme jour, an·iits decidant :
de Cartier, de· Pluckers, de R0ger, deo
A. En matiere- repressive :
Tuyaerts) (5);
S0 Qu'est §)usceptible d'appel Ia decision
1° Que manque en fait le moyen qui
repose sur des faits contredits par la deci- de !'expert medical de l'hilpital militaire oil
le milicien a ete envoye en observation (en
sion attaquee (en cause de Bury) (1);
·
2° Qu'un jugement en matiere repressive cause de Hayetl;
4° Que ]a decision rendue par !'expert men'est pas nul parce qu'il n'a pas ete signe
dans les vingt-quatre heures (en cause de dical de l'hopital militaire ou le milicien a
ate envoye en observation n'est pas suscepBury);
So Qu'est non recevable Je moyen fonde tible de pourvoi (en cause de Denorme);
5° Que Ia cour de cassation est incompesur ce que le demiwdeur n'a pas joui du
temps legal pour se pourvoir en cassation si tents pour conna.itre d'une requete qui ne
le pourvoi a ete fait dans les deLais (en tend pas a Ia cassation (en cause de
cause de Bury);
· Ballez) (6).
4° Que les frais d'appel, relatifs au prevenu qui est acquitte en premiin·e instance
et en appel, ne peuvent etre mis a charge
F" CR. - 20 mars 1930.
du coprevenu qui est condamne(en cause de
Janssens et consorts) (2) ;
5° Que, Jorsque ·Ia cassation se produit a POURVOI EN CASSATION.- JliiATillRE
raison de l'illegalite de Ia condamnation aux
CIVILE. PouRVOI ATTAQUANT UNE DECIfrais, elle est limitee a ce point (en cause de
SION D'APPEL ET CONCLUANT A SA CASSAJanssens et consorts et de Piette) (S);
TION INTEGRALE. CONFIRMATION PAR6° Que le condamne a une seale peine est
TIELLE DU JUGEMENT DONT APPEL ET ·NONsans interet a se plaindre de ce que le dispoREPRODUCTION DU DISPOSITIF CONFIRME.sitif dit .!lu'il est condamne pour deux conOMISSION DE JOINDRE AU POURVOI LE JUGEtraventions, alors que les motifs portent
MENT DONT APPEL.- MoYEN N'JNCRIJ\IINANT
qu'il n'est condamne que pour une (en cause
LA 'DECISION D' APPEL QU'EN TANT QU'ELLE:
de Verhaegen); ·
~EFORME LE JUGEMENT.- NoN-RECEVABI7° Qu'im cas d'acquittement, le delai pour
LITE DU POURVOI.
se pourvoir est, en ce qui concerne Ia partie
civile, de vingt-quatre heures (en cause de Quand la j•equete tend a la cassation d'une
decision d' appel, que celle-ci conjinne
Verhaegen) (4.);
sans la reproduire une partie du disposi8° Que le vol et le recel constituent des
tij' du jugement d'appel, et qu'aucune
del its dis tincts (en cause de Piette) ;
copie de ce jugement n' est jointe au pour9° Que les condamnes du chef de vol et
de recel ne peuvent etre condamnes solidaivoi, celui-ci est non recevable, meme si le
moyen n' attaque la decision d' appel qu' en
rement aux frais (en cause de Piette);
tant qu' elle a 1·ejornuJ celle du premier
10° Que [e moyen fonda SUr Ce que, a tort,
un facteur des· postes a ete condamue comme
juge (7).
(1) Sic Table du.Bulletin des arrets de Ia C()Ur de
cassation, 1920-1924, yo lJfoyens de cassation, no 48.
(2} Sic ibid., v• F?·ais et depens, no 14.
(3} Sic ibid., v• Cassation, no 8!1.
('•) Sic ibid., vo P01wvoi en ca.ssation, no 32.

(li) Sic ibid., yo F1·ais et depens, no 9i.
Sic cass., 4 mai et 13 juillet 192o (Bull. an·ets
cass., 192li, p. 233 et Soli}.
(7) Sic cass., 6 mars 1930, supra, p. 139.
(6)
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(vAN DIEST, C. L ABE!LLE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal de
. premiere instance de Nivelles, statuant en
degre d'appel, du 23 fevrier 1927.

ve ch. - Prh
Du 20 mars 1930.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
Jill. Jamar.- Concl. con.f. M. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. MM. Resteau et
Ladeuze.

ARRET.
8

1" CH. - 20 mars 1930.
LACOUR;- Sur Ia fin de non-re'cevoir
tiree de l'inobservation des formes prescrites
par !'article 10 de Ia loi du 25 fevrier 1925, BORNAGE. - LIMITE DE LEURS HERIen ce que le demandenr s'est borne ajoindre
TAGES CONTESTEE PAR LES PARTIES. a Ia requete introductive du pourvoi !'expeJuGEMENT ENONQANT LA REGLE DE DROIT
dition dn jugement attaque, alors que cette
SUIVANT LAQUELLE LA CONTESTATION DOlT-"
piece ne reproduit pas la pat;tie de Ia deciETRE RESOLUE, CllARGEANT UN EXPERT DE
sion du premier jug·e confirmee par le dit
L1APPL!QUER EN FAIT ET DESSAISISSANT LE:
jngement:
TRIBUNAL DE LA CAUSE.- ILLEGALITE.
Attendu que le demandeur sollicite Ia
·cassation du jugement attaque sans limiter Saisi d'une action en bm·nage et d'une consa demande a nne partie du dispositif;
testation en droit et en .fait des parties sur
Attendu que ce dispositif, qui confirme
la limite de leurs heritages, le Juge ne
pour partie le jugement dont appel, ~e borne
peut se borner a dire suivant quelle regie
a indiquer que le jugernent est emende en ce jU1·idique
la contestation doit et1·e 1'esolue;
sens qu'il a fixe l'incapacite de travail de Ia
il doit zn·eciser quelle. apfilication elle envictime a 35 p. c., incapacite a laquelle est
trafne en fait, et il ne peut rendre un expe1·t"
~ubstituee celle de 20 p. c. dans les termes
seuljuge su1· ce point. (Code civ., art. 646;_
des dernieres conclusions de l'appelante;
Code rural, art. 38 et 39.)
Attendu que le juge d'appel omet d'enon- .
cer le texte de Ia partie de la decision qu'il
(MASSANGE, C. DEJOZE.)
fait sienne; que les qualites du jugement
attaque ne l'enoncent pas davantage;
Pourvoi contre un juge!nent du juge de·
Attendu que le demandeur eilt dil produire,
des lors, a J'appui de son pourvoi, non seule- paix de Saint-Vith du 11 octobre 1927.
ment !'expedition du jugement denonce, mais
ARRET.
aussi !'expedition du jugement dont appel;
Attendu que, faute de ce faire, il n'a pas
mis Ia com· de cassation ameme de connaHre
LA COUR; -Surles deuxieme et troidans son integralite Ia decision denoncae; sieme miDyens raunis, pris, le deuxieme, de·
que Ia production faite par lui apparait de Ia violation de !'article 97 de Ia Constitula comme insuffisante et comme ne repon- tion, en ce que le jugement danonce, apres.
dant pas Rn vceu de !'article 10 de la loi du avoir admis que le sieur 1\iassange soumet25 fevrier 1925;
tait au juge une contestation de propriete,
Attendu que Ia production du jugement 'ne permet 1 ni par ses motifs ni par son disdont appel s'imposait d'autant plus, en l'es- positif, de determiner s'il statue sur nne
pece, qu'.il \mportait de preciser avec certi- question de propriete on, simplement, sur
tude, d'apres les termes de Ge jugement, la une action en born age, tons droits reserves
portee.de Ia decision d'infirmation et Ia base quant a Ia propriete, le jugement semblaut
sur laquelle le dispositif de cette decision faire l'uu et l'autre, on l'un on !'autre, dans
calcule les 20 p. c. d'invalidite retenus pour ses motifs, et mettant dans son dispositif
etablir le montant de l'indemnite;
deux decisions. contradictoires, l'une ordonAttendu que Ia production faite ulterieu- nant une expertise, ce qui suppose que le
rement au'pourvoi, par la defenderesse, de jugement n'est qu'interlocutoire, !'autre conI' expedition de la decision du premier juge . fiant a !'expert une mission telle que cet
est inoperante pour regulariser une proce- expert devient le juge dMinitif, et que le tridure entachee d'une nullite d'ordre public, bunal se dessaisit de !'affaire; et pris, le
procedure qu'il incombait au demandetir en troisieme moyen, de Ia violation des arti_cassation d'introduire conformement a la)oi. cles 15, 28, 29, 31, 41 a 43, 302 et 303 du
-PaT ces mofifs, rejette:-::-;-c-on-dammrle- -Gode-de-pro&edure-ci-V-ile;-38_eLa!Ldu Code ,
demandeur aux depens et a l'indemnite de rural du 7 octobre 1886, en ce que le jugement denonce meconuait les regles tracees.
150 francs envers Ia defenderesse.
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.'par ces dispositions legales en matiere de
Du meme jour, arrets, en matiere de
bornage et d'expertise :
dommages de guerre, deciqant;
Attendu que le juge du fond avait ete
1° Qu'est premature Ie pourvoi contre un
saisi, le 12 septembre 1927, par Dejoze, d'nne
.action tendant a ce qu'il fi'lt procede, par un arret statuant sur la competence et ne finisgeometre arpenteur, a designer par le juge, . sant pas Ia contestation (en cause de De
ala delimitation et au bornage de certaines Baer) (l);
proprietes contigues · des parties, situees
2° Qu'est non recevable le moyen fonde
·dans le canton de Saint-Vith, ce d'apres sur des allegations contredites par Ia decileurs titres, et, au besoin, d'apres Ie ca- sion attaquee (2).
·dastre;
Attendu'qu'il ressort du jugement attaque
que Ies propdetaires etaient en desaccord, a
Ia fois sur Jes elements qui devaient servir,
2" CH. ~ 24 mars 1930.
en droit, a determiner Ia Jimite entre leurs
biens, et sur Ie trace de eelle-ci,·tel qu'il
1° SOCIETES COMMER.CIALES. -Soresnlterait des preuves a admettre;
ciETE ETRANGERE.- 8IEGit ri'oPERATIONs
Attendu que le jugement denonce se fonde
EN BELGIQUE. - OBLIGATION DE PUBLIER
sur ce que Ies regles a appliquer, pour
LES ACTES ET BILANS. - SANCTION. ·resoudre Ie premiet· point, seraient Mablies
REFUS DU DROIT D'ESTER EN JUSTICE.
·par les lois allemandes; que, partant de
2°
SOCIETES COMMERCIALES.- Socette supposition, non combattue par le
ciETE ETRANGERE.- SIEGE D'OPERATIDNS
pourvoi, Ie juge du fond decide qne << Ia
EN BELGIQUE.- NoTION.
legislation locale tl:anche Ia question par
reference au plan cadastral >>;
3° SOCIETES ANONYMES. - Socihll
Attendu qn'en statuant ainsi, le jugement
kiiNIERE ETRANGERE A FORME ANONYJ\IE.
ne J;lrecise pas que! sera,.en fait, Ie trace de
-AssiMILATION AUX sociETES BELGES DE
Ia limite sur Ie terrain; quE\, s'abstenant de
MEME NATURE.
-resoudre cette question, litigieuse entre les 4° SOCIETES ANONYl\1ES. - FIN DE
parties et dont le tribunal etait saisi, on
NON-RECEVOIR A UNE ACTION EN JUSTICE
d'ordonner, tout au moins, nne mesnre d'inBASEE SUR LE DEFAUT DE PUBLICATION DES
struction propre a en faciliter Ia solution, le
STATUTS. - MOMENT OU ELLJ!1 PEUT :iDTRE
juge du fond a rharge un tiers, qnalifie
VALABLEMENT OPPOSEE.
<< expert n, de tracer Ia limite, et a declare
FRAIS ET DEPENS. - PA~TIE CIque Ia limite tracee pat• lui constituerait Ia 5° VILE
DECLAREE NON RECEVABLE EN SON
·separation des proprietes des parties;
ACTION. - FRAIS FRUSTRATOIRES PROVE. Attendu que rette decision contrevient
NANT DE SON FAIT.
expressement aux· articles 29 et 42 du Code
6°
MOYENS DE CASSATION (RECEde procedure civile ; que l'examen des autres
VABILITEJ.- PARTIE CIVILE DECLAREE
moyens proposes advient sans interet.
NON RECEVABLE EN SON ACTION.- J\IIOYEN
Par ces motifs, casse le jugement attaque;
TIRE DU DEFAUT D'EVOCATION DE· LA CAUSE
ordonne que le present arret sera transcrit
PAR LACOUR D'APPEL. -DEFAUT D'INTEsur les registres du tribunal de paix du
RET.
canton de Saint-Vith, et que mention en
7°
POURVOI EN CASSATION.~ ARRET
sera faite en marge de Ia decision annuJee;
DECLARANT UNE PARTIE NON RECEVABLE A
condamne le defendeur aux depens de !'inSE CONSTITUER PARTIE CIVILE. - POURVOI
stance en cassation et aux frais· de Ia deciIM~iEDIAT. - RECEVABILITE.
sion attaquee; renvoie Ia cause devant le
juge de paix de Verviers.
1° Les sociBtef cmm~zerciales etrangeres, qui
Du 20 mars 1930. - Ire ch. - Pres.
forulent en Belgtque une succursale on
un siege quelconque d'operations, doivent
1\L Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Rolin. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, ·
se conformer ce qui est exige des soprocureur general. - Pl. MM. Hermans et
cietes belges de meme nature en ce qui
Marcq.
concerne la publication des actes et bilans;

a

(1) Sic cass., 30 novembre 1922 et 1er fevrier 1923
·>(Bull. a1·rets cass., 1923, p.,88 et 182).
(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour

de cassation, 19::!0-1924, vo

no 48.

Jlfoyen.~

de cassation
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cette obligation est sanctionnee par la
non-r·ecevabilite de toute action en justice
devant les ttibunaux belges. (Lois coordonnees sur les societas commerciales,
art. 11,171 et 173.)

2o Une societe commer·ciale etmngere a, en
Belgique, un siege d'opemtions lorsqu'elle
y accomplit des actes rentrant dans son
activite sociale et y est r·epr·esentee par
un mandataire capable de l'engager envet'S les tiers (1).
3° Une societe minier·e etrangere, ayant pris
l'une des formes cornmer·ciales prevues
par ta. loi belge, conserve, comrne les soC'ietes belges de meme nature, son caractrh·e civil, mais est regie, cmiww celles-ci,
par le Code de commerce. dont toutes les
dispositions lui sont applicables (2!. (Lois
eoordonnees sur les societes commerciales,
art. 187 .)

4° La fin de non-recevoir, opposee a lademande en justice d:une societe anonyme
n'ayant pas publie ses statuts en Belgique dans les cas ou elle y est obligee
par la loi, ne doit pas necessairement
etr·e opposee in limine litis; elle peut etre
presentee aussi longtemps que le defendew· n'y a pas renonce, soit expressement, soit taciternent;. le juge du fond
decide souverainement de l' existence de
cette renonciation.
Cette fin de non-recevoir n'est pas une exception dilatoire, ni une exception basee
.~ur une nullite d'exploit ou d'actr: dB
procedure; la partie qui n'y a pas renonce conser·ve le droit de l'invoquer en
tout etat de cause.
5° La partie civile dont l'inter·vention est
jugee non recevable peut etre condamnee
aux jrais frustratoir·es qui proviennent
de son fait (3).
6° La partie civile declaree defini,tivernent
non recevable en son action vis-a-vis de
tous les prevenus est sans interet ti soutenir· que la cour d'appel a rneconnu son
obligation d'evoquer l'action publique.
7° La partie civile dont la constitution a ete
dAclaree non recevable peut irnmediaternent se pour·voir contre cette decision.
( COMPAC!NIE DES DIAMANTS DE L' ANGOLA,
C. SINGER E'l' CONSORTS.)

Pourvois contre deux arrets de Ia cour
d'appel de Bruxelles des 23 mars (4) et 6 join
1929.
(1) Voy. cass.,. 27 avril 1896 (PASIC., 1896, I, 166).
(2) Comp. cass., 6 octobre 1904 (PASIC., .1904,
0
I, 362).
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LACOUR; - Attendu que les pourvois
diriges contre les arrilts des 23 mars et 6 juin
1929 soul event des moyens identiques; qu'ils
sont connexes.
Sur le premier et le troisieme moyens
reunis, pris, le premier, de la violation,
fausse application et fausse interpretation
des articles 11, 171 et 173 des lois coerdonnees sur les societas commerciales ; 97
de la Constitution; 163 et 195 do Code
d'instruction criminelle, en ce que << les
arrets attaques ont declare non recevable
l'action de la partie civile, demanderesse
en cassation, sons le pretexte qu'ayant on
siege d'operations en Belgique, elle n'avait
pas fait publier ses statuts, alors que les
arrets ne constatent pas : ·1 ° que Ia demanderesse a reellement fait en Belgique de
frequentes operations commerciales, et 2°
qu'elle avait, en Belgique, on mandataire
ayant les pouvoirs de traiter en son no~ a
elle; demanderesse, et de l'engager valablement, alm·s aussi que Ia demanderesse, ·
dans ses conclusions prises devant le juge
du fond, deniait. energiquement a voir 'en
Belgique un representant capable de l'eng·ager et qu'elle deniait a voir on mandataire
ayant traite une ou plusieurs operations
commerciales », et le troisieme, pris de la
violation, fausse application et fausse interpretation des articles 11 ~ 171 et 173 pre- .
cites, en ce que « les arrets attaques ont
declare non recevable, pour n'avoir pas publie ses statuts en Belgique, l'action de Ia
partie civile, qui est one societe civile, constituee sous l'rgide do droit portugais, et
non une societe ou nne association r.ommerciale >>:
Attendu que d'apres les constatations des
a1·rets denonces·, la demanderesse est one
societe de droit portugais, et.ablie a Lishonne, ayant on objet civil (!'exploitation de
minieres de diamants) et ayant emprunte la
forme commerciale de l'anonymat;
Attendu que !'article 171 des lois coerdonnees sur les societes commerciales confere aux societas anonymes et aux autres
associations commerciales, industrielles ou
financieres, constitnees et ayant leur siege
en pays etranger, le droit de faire leurs
operations et d'ester en justi?e. en Belg~que;
· Atteudu que cette dispositiOn a umquement pour but de reconnaitre aux orga(3) Voy. cass., 26 oclobre 1925(PASIC., 19!!6, I, 28).
(4) Voy. PASIC., 1929, 11,121.
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nismes en lJnestion Ie caracterejuridique qui
resulte de leur statut national ; qu'ils penvent, a ce titre, se Iivrer en Belgique aux
operations que leur permet ce statut; mais
que !'article 173 y met nne condition Iorsqu'ils ont en Belgique nne succursale ou
· un siege quelconque d'operations; qu'il faut,
dans ce cas, qu'ils se conforment a ce qui
est exige des societes belges de meme nature, en ce qui concerne Ia publication des
actes et des bilans, ainsi qu'en ce qui concerne Ia prescription de !'article 79;
Attendu qu'il ressort de !'article 187 des
lois coordonnees qu'une societe miniere
beige, ayant adopte une forme commr.rciale,
conserve son caractere civil quant au fond;
mais que toutes les dispositions et tout le
mecanisme des lois coordonnees sur les sodates commerciales lui sont applicables;
que !'adoption de Ia forme commerciale en
fait une societe regie par Ie Code de commerce, et qu'il faut en conclure que les
societes minieres etrangeres ayant pris.
l'une des formes commerciales prevues .par
Ia loi beige tombent sons le champ d'application de !'article 173 preindique, que sanctionne !'article 11, en declarant non recevable toute action en justice intentee par
une societe dont les statuts n'ont pa~ ete
publies; d'ou. il suit que le troisieme moyen
manque en droit;
Attendu que les arrets denonces const.atent qu'il est resulte de !'instruction de la
cause que, des avant sa constitution de
partie civile, Ia demanderesse posseda successivement,. mais sans discontinuite, dans
deux Ioci),UX distincts a Bruxelles, un siege
d'operations, oil son mandataire, Ia Societe
internationale forestiere etminiere du Congo,
elite Ia li'orminiere, traitait avec des tiers,
pour Ia Compagnie de !'Angola, des operations d'achat de materiel et d'embauchage
de personnel pour I' Afrique;
Attendu que ces constatations et cette
appreciation en fait sont souveraines;
qu'elles impliquent qu'au moment de sa
constitution de partie civile, Ia demanderesse possedait Je siege d'operations requis
par la loi, avec tous les elements ess~n
tiels qu'il comporte et, notamment, l'accomplissement d'une serie d'actes rentrant dans
l'activite sociale de Ia demanderesse et sa
representation par un mandataire capable
de J'engager envers les tiers: que ces roo~
tifs suffisent a justifier ]'application faite a
Ia demanderesse par Jes arrets attaques des
dispositions des artieles 11 et 173 des lois
coordonnees sur les societas commerciales ;
Attendu que c'est done en vain que Ia
demanderesse se prevaut du mal-fonde de

certains arguments surabondants enonces:
par ces arrets; qu'en termes de defense a
l'encontre des presomptions resultant de
!'instruction de Ia cause, Ia demanderesse
alleguait, sans d'ailleurs invoquer un element de preuve, que Ia Forminiere se bornait, quant aux achats de materiel et :i
l'embauchage du personnel, a negocier sons
reserve d'accord et de _ratification par le
siege de la partie civile a Lisbonne; que,
se pla~.ant dans !'hypothese emise par Ia
demancleresse, Ia. cour d'appel taxe cette
hypothese d'invraisemblable et Ia repousse,
mais que, quelque pen pertinents que soient
les motifs donnas a cette fin, iis ne sont pas
de nature a enerver les faits precedemment
constates par les arrets denonces ni Ia deduction qu'ils en ont tiree;
Attendu qu'il s'ensuit que Je premier
moyen des pourvois manque de base en fait
et en droit.
Nur le deuxieme moyen, en ce qui concerne Jes defendeurs autres que Degorter, et
pris de Ia violation, fausse application et
fausse interpretation des articles 11, 171
et 173 precites des lois coordonnees; 66, 67,
182, 183, 190 et 194 du Code d'instruction
criminelle, de !'article unique, XV, de Ia loi
du 25 octobre 1919, completee par les lois des
30 juillet 1921, 7 aout 1924 et 22 juillet
1927, en ce que «!'arret du 23 mars 1929
a declare non recevablf1, par application de
!'article 173 cles elites lois coordonnees, Ia
demanderesse en cassation qui s'etait constituee partie civile contre les defendeurs
devant Je juge d'instruction, et qui avait et&
admise a plaider, sans protestati<:m de ceux~
ci, devant Ia chambre du conseil » :
Attendu que Ia fin cle non-recevoir resultant des articles 11 et 173 des lois coordonnees ne doit pas necessairement etre
opposee in limine litis, et qu'elle peut etre
presentee auss-i Jongtemps que le prevenu
n'y a pas renonce soit explicitement, soit
implicitement;
·
Attendu que Ia question de savoir s'il y a
eu renonciation glt en fait; qu'il est constate par l'arret attaque « qu'aucune renonciation ala fin de non-recevoir n'a ete faite
par les huit inculpes qui ont comparu devant le tribunal correctionnel et que, notamment, on ne pent induire cette renonciation
du fait que ceux des pr{wenus qui comparurent devant Ia chambre d u conseil d' Anvers n'y ont pas propose Ia fin de non~recec
voir qu'ils ont produite devant le tribunal));
que, partant, Ia decision est souveraine
sur ce point et que le moyen. est denue de
fondement.
•Sur le moyen clirige contre !'arret du
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<6 juin 1929, en ce qui concerne fe defendeur
Degorter, et tire de ce que « dans un premier exploit du 15 mai 1929 formant opposition a ]'arret rendu par defaut a sa charge
le 23 mars, le dit defendeur a conclu au
fond sans faire Ia moindre allusion a Ia fin
· de non-recevoir basee sur les articles 11 et
173 des lois coordormees et en ce que l'arret
du 6 juin 1929 se borne a dire que cette fin .
de non-recevoir peut etre presentee en tout
-etat de cause, meme devant Ia cour d'appel,
.et que rien n'indique que Degorter y ait
jamais renonce, alm·s que, en vertu des
regles du Code de procedure civile, qui
doivent etre appliquees analogiquement,
toute exception dilatoire ou autre doit etre
.formee avant toute conclusion au fond, a
peine de forclusion >> :
Attendu que Ia fin de non-recevoit· visee
.au moyen n' est pas une exception dilatoire,
ni une exception basee sur une nullite d'exploit ou d'acte de procedure et que !'arret
attaque a pu decider, comme ill'a fait, que
:pour n'y avoir jamais renonce, le defendeur
a conserve le droit de l'invoquer en tout
etat de cause; qu'il s' ensuit que Je moyen
crnanque de fondement.
Sur le quatrieme moyen pris de Ia violation des articles 162 et 194 du Code d'in-struction criminelle, en ce que les arrets
.attaques, tout en declarant Ia partie civile
non recevable, et sans statuer sur les preventions mises a charge des defendeurs ni
sur le fondement de !'action de Ia demanderesse, ont condamne neanmoins celle-ci aux
frais de premiere instance :
.Attendu que seuls ont tHe mis a charge
-de Ia partie civile les frais rendus frustratoires exclusivement par son intervention
jugee non r,ecevable; d'ou il suit que les
arrets attaques n'ont pn violer les dispositions visees au moyen.
·Sur le moyen dirige contre !'arret du
-6 juin 1929 et deduit de ce que Ia cow·
.d'appel, en renvoyant l'a!l'aire devant le
tribunal correctionnel d' Anvers, en ce ·qui
concerne tous les prevenus autres que le
-dMendeur Ludlow·, a meconnu son obligation d'evoquer, alors que Ia cour pourrait,
dans Ia suite, se voir dans !'obligation de
-Teformer ]e jugement rendu par Je tribunal
correctionnel, en ce qui concerne le dit
defendeur et, partant, d'evoquer !'affaire
en conformite de !'article 215 du Code d'in·.struction criminelle, ce qui adviendrait
impossible dans l'etat de Ia cause : .
Attendu que par les arrets des :l3 mars
et 6 juin 19~9, ayant un caractere definitif
a son egard, Ia demanderesse en cassatiop a
.ete declaree hie et nunc non recevable en

.'
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son action civile vis-a-vis de.tous les dMendeurs; qu'a supposer qu~ Je defendeur Ludlow, defaillant, et demeure en cause devant
Ia cour d'appel uniquement pour s'expliquer
sur Ia question de son renvoi devant le tribunal correctionnel et non sur Ia question,
devenue sans objet, de connexite entre les
delits lui reproches et ceux reproches a
Degorter, parvienne a obtenir de Ia cour
d'appel nne decision refusant le renvoi, cette
decision n'aurait aucune influence sur Faction civil~, definitivement ecartee comme
non recevable telle qu'elle a ete intentee, et
ne pourrait faire revivre Ia dite action; d'ou
il suit que le moyen est non recevable a
defaut d'interet .
Par ces motifs, joignant les pourvois, Jes
rejette; condamne Ia demanderesse aux frais
et a l'indemnite ole 150 francs envers les
defend@urs.
Du 24 mars 1930., - 2e ch. - P1'1>s.
Baron Silvercruys.- Rapp. M. Hodiim.Concl. conj. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.
2•

CH. -

24 mars 1930.

FAUX ET USAGE DE FAUX.- FArTs
CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION. _.:. NoTION.

Est rnotive au vceu de la loi l' arret gui,
declarant etablies des preventions de Jaux
et usage de faux, base sa decision sur un
ensemble de considemtions circonstanciees dont il deduit la preuve des elements
constitutijs de ces inj1·actions : la mate1'ialite des falsifications, le p1'1ijudice
acquis ou possible, l'intention frauduleuse
ou le dessein de nuire. (Code pen., art.193,
197 et 213.)

·
(DANDOIS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 10 juillet 1929.
ARRET.

LACOUR;---' Surles deux moyens reunis, pris, le premier, de Ia violation des
articles 193, 195, 197; 213 et 214 du Code
penal, en ce que les elements de fait retenus
par !'arret attaque ne realisent pas les conditions exigees par ces articles, soit Ia
preuve de Ia materialite des faux, la preuve
d'tin preJudice acquis ou de Ia possibilite
d'un prejudice, et Ia preuve du dol special
(intention frauduleuse ou dessein de nuire)
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dont Ie legislateur a fait Ies conditions essentie lies en matiere de faux en ecritures; et,
le second, de Ia violation des articles 97 de
Ia Constitution; 1319 et 1320 du Code civil,
en ce que !'arret attaque est insuffisamment
motive, et ne rencontre pas les pretentious
developpees dans les conclusions prises par
Ill demandeur devant Ia cour d'appel :
Attendu qu'en ce qui concerne Ia preuve
de Ia materialite des faux incrimines, !'arret
attaque constate que « !'instruction faite devant Ia cour a etabli que Ie prevenu ne s'est
pas trouve a Beaumont, Rance et Chimay, Ie
28 janvier, et n'a pas, a cette date, signifie
les deux actes de protet et !'exploit d'assignation vises au requisitoire; que Ia d:ite du
28janvier 1928, iuscrite par lui sur Ies actes
de son ministere, comme etant celle de leur
signification, constitue done une mention
contraire a Ia verite, qui en denature Ia substance ou les circonstances et que, par voie
de consequence, est egalement fausse la
mention de cette meme date, reproduite par
le prevenu dans scm repertoire et dans ses
deux carnets a souches, en vue d'etablir la
realite de ces pretendues significations. 00' et
que ces alterations de Ia verite portent sur
un element essentiel des ecrits argues de
faux, et que ceux-ci avaient pour objet de
recevoir et de constater n;
Attendu que, en ce qui concerne Ia preuve
d'un prejudice acquis ou de la possibilite
d'un prejudice, ]'arret attaque motive sa
decision par Ia constatation que les faux
qu'il retient a charge du dernaudeur «etaient
susceptibles de causer prejudice, puisque la
date faussement indiquee faisait foi, tant
pour que contre ceux a qui les ecrits incrimines etaient opposables )) ;
Attendu que cette appreciation repond
aux conclusions prises devant le juge du
fond par le demandeur;
Attendu, enfin, qu'en taut qu'il s'agit de
Ia preuve de !'intention frauduleuse et du
dessein de.nuire, comme element constitutif
de !'infraction, !'arret attaque s'en explique
:1. Ia fois, d'une part, en ce qui concerne les
faux, en disant que (( tout porte a croire et
doit faire admettre que ces falsifications ont
ete commises par lui (le dernandeur) dans le
but ... d'etayer !'alibi qu'il invoquait dans Ia
poursuite du chef de recel dont il etait :1. ce
moment ]'objet ... , ce qui suffit :1. demontrer,
en ce qui concerrie le faux, !'intention frauduleuse de leur auteur n, et, d'autre part,
quant a ]'usage du faux, (( qu'il importe peu
(en principe) que l'ecrit dont il est fait usage
ait ete falsifiii sans intention frauduleuse;
qu'il suffit que pareille intention existe au
moment ou cet ecrit est produit; et qu'il <<en

est ainsi lorsque, dans le but d'egarer la
justice, le prevenu, cornme 'dans l'espece,
fournit a l'appui de son systeme de defense
des ecrits faux dont "il connaissait !a faussete »;
Attendu que l'economie ,de !'arret attaque
exclut !a supposition qu'en s'exprirnantainsi, ·
le juge du fond a it pu dire que les falsifications dont il parle aient eta accomplies sans
intention frauduleuse; qu'il est, des lors,
sans interet de suivre le demandeur dans Ia
pretention dont son memoire fait etat, et,
aux termes de laquelle, le crime de faux ne
pouvant etre retenu a charge du prevenu,
!'usage des pieces fausses n'aurait pu l'etre·
clavantage, (( etant admis que le faux et
l'usage de faux sont imputes a !a merne personne n;
Attendu que le demandeur articule sans
plus de fondement que l'arrilt attaque << va :1.
l'encontre des elements de Ia cause, ceux-ci
etablissant que les poursuites du chef dll'
recel sont posterieures a La. confection des
actes incrimines »; qu'en efl."et, rien, dans
!'arret attaque, n'autorise a croire que les
alterations d'ecritures, que le juge du fond·
retient a eharge du dernandeur, seraient
anterieures a Ia poursuite au cours de laquelle elles ont ete produites en termes
d'alibi; que cette pretention, a laquelle !'arret attaque contredit, au contraire, echappe
au controle de la cour de cassation, et, que
c'est tout aussi vainement que le demandeur
allegue « que !'alteration d'ecritures commise en vue de se procurer un moyen de·
defense en justice, comme !'usage de cette
alteration, ne tornhe pas sous !'application
de Ia loin;
Attendu, en effet, qu'ilfaut so garder de
confondre le fait d'un inculpe qui prend par
ecrit un faux nom en justice, alors que la loi
ne sanctionne pas piinalement !'obligation.
d'affirmer son idontite veritable, avec !'infraction que commet un fonctiounaire ou officier public, en alterant un ecrit dont il avait
precisement pour devoir d'assurer la sincerite;
Attendu qu'il suit de ces considerants que
les deux moyens invoques manquent de fandement;
A.tt.endu, pour le surplus, que les formalites ~ubstantielles ou prescrites a peine de
nul lite on~ ete observees, et que les condamnations prononcees sont conformes a la loi.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
dernandeur aux frais.
Du 24 mars 1930. - 2e ch. - Pres.
et ?"app. Baron Silvercruys, president. Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove,.
avocat general.

COlm DE CASSATION

Du meme jour, arrets decidant:
A1• En matiere repressive :
Que, lorsqu'une ordonnance de Ia chambre
du conseil a renvoye devant le tribunal correctionnel, du chef de del its connexes, deux
prevenus, dont l'un est militaire en activite
de service, et !'autre militaire en conge illimite, et que Ia juridiction correctiounelle
s'est declaree incompetente, Ia cour de cassation, reglant de juges, annule cette ordonnance, et renvoie Ja cause devant l'auditem
militaire competent (loi du 18 juin 1899,
art. 22) (en cause du procureur general a Ia
cour d'appel de Bruxelles contre Jliioretus et
Hellebosch) (1).
B. En matiere de milice :
1° Qu'est. non. recevable le pourvoi qui
n'est base que sur des considerations de fait
(en cause de De Hy bel, Chodoir, Vierse,
Blanche, Dewit, Durnez, Vandevelde, Plehier, .Martens et J ans) (2);
2° Qu'est non recevable Je pourvoi qui
n'est pa:s motixe (en cause de De Haen);
3° Que doit eT.re rejete le pourvoi qui ne
formule aucun grief contre Ja deCision du
conseil de revision, et se borne a demander
nne liberation de service dont !'octroi n'est
pas de la competence de la cour de cassation
(lois sur Ia milice, art. 57) (en cause de Van
Looveren) (3).
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devant lejuge de paix n' etait pas declai'IJe
pe1·imee quand le delai est expire.
,
(DE VIDTS, C. SOCIETE NATIONALE DES
CHEMINS DE FER VICINAUX.)
Pourvoi contre un jugement du tribuhal
de premiere instance de Bruxelles du 11 mar
1928.

ARRllT.

l61'1'0mpt pas le delai de pb·emption qui
a commence a COU1'i1' {OJ'S du p1'emie1' (4).
(Code de proc. civ., art. 15.)
2° La pe1'emption des instances soumises au
. juge de paix est d'o1'd1'e public (4.).
3° L'o1'dre public' se1·ait tese si une instance

LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ja fausse application, fausse interpretation et en tout cas violation des articles 15,
141 et 397 du Code de procedure civile,
26 de Ia loi du 24 decembre 1903 et 97 de Ia
Constitution, en ce que Ia decision· entreprise declare que !'instance litigieuse etait
perimee le 7 novembre 1925, alors que le
dernier jugement inteJ']ocutoire; rendu entre
parties, datait du 27 juillet 1925, ainsi du
reste qu'e!Je le constate expressement :
Attendu que le Code de proc~dure civile
s'inspire des dispositions de Ia loi des
18c26 octobre 1790, lorsqu'il edicte, dans
un but d'interet public, les regles propres a.
assurer la prompte solution des litiges en
justice de paix ;
.Atteudu gu'aux termes de Ia loi de 1790,
le proces doit etre juge sur-le-champ·
(titre III, art. 6); qu'il n'en est autremeot
que si des devoirs de preuve sont ordonnes
(titre III, art 7); qu'en tout cas les parties
doivent mettre Ia cause en etat d'etre jugee
dans les quatre mois de Ia citation (tit. VII,
art. 7);
Attendu que le Code de procedure civile,
en son article 15, formule a nouveau le principe que Ja cause doit etre jugee sur-lechamp ; que, lorsque le juge ordonne un
interlocutoire, !'article 15 fixe un delai
maximum de quatre mois, a dater de ce
jugement, pour Ia solution definitive;
Attendu que, pas plus sons le regime du
Code de procedure civile que sons le regime
de Ia Ioi de 1790, il n'apparalt que le delai
de quatre mois, vise aux articles precites
des dites lois, doive etre proroge lorsque
divers jugements interlocutoires interviennent dans Ia me me cause; qu'il semble bien
que les auteurs du Code de procedure civile,
co!Dme le !egislateur de 1790, out estime, en
toute hypothese, ce delai suffisant pour Ia
mise en etat de toute cause qui ne pouvait

(1) Voy. cass., H decembre 1922 (PAiiiC., 1923, I,
105), et 21 fevrier 1927 (ibid., 1927, I, 164, C, 3•) et Ia
note.
.
(~) Voy. Table du Bulletin des arrets de la cour de

cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en cassation, no 89.
(3) Voy. ibid., eod. vet·bo, no 90.
(4) Voy. cass., 26 septembre 1929 (Bull. arrets
cass., 1929, p. 3·10), et Ia note.

jr• CH. -

27 mars 1930.

1° JUGEJIIIENTS ET ARRETS. -

JuGE
DE PAIX.- PEREMPTION.- SECOND JUGEi\IENT INTERLOCUTOIRE.- PAS DE CAUSE
D'INTERRUPTION DE LA PEREMPTION.
2° JUC':rEMENTS ET ARRETS.- JUGE
DE PAIX. - PEREblPTION. - CARACTERE
D'ORDRE PUBLIC.
3° ORDRE PUBLIC. - PEREMPTION DES
INSTANCES DEVANT LE JUGE DE PAIX. MATIERE n'ORDRE PUBLic.
1° Un second jugement interlocutoire n'in-
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-etrejugee sur-le-champ; que le delai imparti
par !'article 15 est done un unique delai
·prenant cours a dater du premier interlor.utoire;
Attendu que Ia disposition de !'article 15
du Code de procedure civile est une disposi·tion d'ordre public, dont l'inobservation est
sanctionnee par Ia peremption de plein droit;
Attendu que les parties ne peuvent, des
lors, renoncer a cette peremption et qu'elle
est encourue alors meme qu'il y aurait J:aute
·du juge, !'article 15 se bornant en pareil cas
.a rilserver le recom·s en dommages-interets;
Attendu que des devoirs de preuve suc·cessifs, partiels et ordonnes dans Ia meme
cause ne peuvent avoir pour effet d'eviter
~\IX parties une peremption a JaquelJe i! ne
leur est pas permis de renoncer; d'm\ il suit
-qu'en declarant perimee !'instance dans
laquelle le juge de paix avait, a Ia date du
28 mars 1925, rendu son premier jugement
··interlocutoire, et sur laquelle il avait statue
definitivGJment, le 7 novembre de Ia meme
annee, le jugement clenonce, loin .cl'avoir
contrevenu a !'article 15 du Code. de proce. dure civile, en a fait une exacte application,.
-et que le moyen ne pent etre accueillL
Pal' ces motifs, rejette ... ; conclamne le
demandeur aux clepens et a l'indemnite de
150 francs.
Du 27 mars 1930. - Fe ch. - Pres.
.M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Jamar.- Concl. conf. M. Paul Lecler:cq,
.procureur general. - Pl. MM. Marcq et
,Ladeuze.

1re

ca. - 27 mars 1930.

VIOLATION DE L' ARTICLE 130 DU CoDE DE
PROCEDURE CIVILE.

1° Quand, dans les motifs des conclusions, un
fait est affirme, et que ces conclusions
n'etablissent aucun 1·apport ent1·e ce fait
et leur dispositij, le ju.ge ne doit pas y
repondre. (1).
2° N' est pas motive le jugement dont les
motit:~ sont equivoques. (Canst., art. 97.)
3° La cassation de la condamnation principale entra£ne la cassation de la condamnation aux frais .
4° L'article 130 du Code de p1·ocedw·e
civile n'enjoint pas de condamne1· aux
.frais de son opposition l'opposant qui
obtient gain de cause (2). (Code de proc.
civ., art. 130.)
(EPOUX JACQUES GAUPIN, C. EPOUX BllECKMANLARYE ET ELISABETH VAN LEEUW.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de BJ'uxelles, jugeant
en degre d'appel en matiere de layers, du
27 octobre 1928 .
ARRET.
LA COUR;- Sur Ia premiere branche
du second moyen pris de la violation des
articles 97 de Ia Constitution et 130 du Code
de procedure civile, en ce que le jugement
attaqm)' a omis de rencontrer le moyen de
non-recevabilite forme par les demandeurs
en cassation contre I' opposition de la clefenderesse Van Leeuw, moyen deduit de ce
qu'elle avait acquiesce aux jugements rendus en quittant detinitivement les lieux par
elle occupes le 7 aoi'tt 1928, et a neglige de
condamner la elite defenderesse a tons les
depens exposes par elle et contre elle :
Attendu que les demandeurs ont, clans les
conclusions prises par eux devant le jug·e du
fond, qualifie d' « acquiescement >> le fait de
Ia demoiselle Van Leeuw d'avoir quitte, le
7 aout 1928, certaines pieces occnpees par
le sieur De Boelpaep jusqu'a son deces, et
ont avance que Ia susnommee aurait, par un
concert frauduleux, cede le surplus des
memes pieces aux 8poux Beeckman ;
Attendu que, dans les dites conclusions,
aucun rapport n'est etabli par les demancleurs entre Ia recevabilite de !'opposition et
ces allegations, faites par eux a l'appui de

u_o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. - CONCLUSIONS ENONQANT DANS LEURS MOTIFS TEL
FAIT. - AUCUN RAPPORT ETABLI PAR LES
CONCLUSIONS ENTRE CE FAIT ET LE DISPOSITIF. -PAs n'oBLIGATION n'Y REPONDRE.
:2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATr:rlmE CIVILE. - REPONSE
EQUIVOQUE AUX CONCLUSIONS. - PAS DE
MOTIFS.
,
-3° CASSATION. - MATnJRE civiLE. ETENDUE. - CASSATION EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION PRINCIPA.LE. CASSATION DE LA CONDAMNATION AUX FRAIS
E'l' DEPENS.
·-4° FRAIS ET DEPENS. - MATIERE CI(1) Sic cass., 11 avrll 1929 (Bull. aJTets cass.,
VILE. - JUGEMENT STATUANT SUR L'OPPO- 1929, p.156).
SITION. - FRATS DE L'OPPOSITION MIS A
(2) Voy. T!ssiER, Code de p1·ocedure civile, 1901,
·CHARGE DE L'AUTRE !'ARTIE. - PAS DE sous art. 130, p. 493 et 494.
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leurs soutimements relatifs au fond du litige; vie avaient ete rendus necessaires par leur
-que le juge d'appel en matiere de layers dMaut de comparattre :
n'avait pas a ren~ontrer un pretendu ((moyen
En ce qui concerue les dMendeurs, epoux
.de non-recevabilite >> de !'opposition, qui, Beeckman:
Attendu que Ia condamnation des deman·d'apres les actes de Ia procedure, n'etait pas
deurs aux depens des deux instances est nne
invoqu~ devant lui.
Sur le premier moyen pris de la violation suite de !a decision du jugement attaque qui
·des articles 97 de Ia Constitution; 6 et 32, les deboute de l'entierete de leur demande;
alinea 5, de la loi du 28 decembre 1926 sur que ce jugement, encourant a l'egard Iiles
les layers, en ce que Ill jugement attaque, epoux Besckman Ia cassation en taut qu'il
a pres a voir cons tate en fait : 1° que Ia defen- statue sur les depens, il advient sans interet
deresse Van Leeuw, aux droits du dMunt d'examiner le fondement dn second moyen,
De Boelpaep, etait sous-locataire des epoux en sa seconde branche, a l'egard des dits
Beeckman; 2° que la dame Van Leeuw a dMendeurs.
eede certaines pieces, par elle occupees, aux
En ce qui concerne la defenderesse Van
~poux Beeckman, a declare, sans donner
Leeuw:
aucun motif de sa decision, les demandeurs
Attendu qu'aucune des dispositions legales
en cassation non fondes a contester aux invoquees a l'appui du moyen n'ordonue de
defendeurs Beeckman le droit d'occuper les mettre a charge de ]a partie dilfaillante les
deux pieces du second Mage, eta ainsi prive frais de son opposition et du jugement par
les demandeurs en cassation de l'exercice dilfaut; que le moyen est, ainsi, depourvu de
d'un droit que leur conferait Ia loi sur les base.
loyers, droit consistant dans ia reprise des
Par ces motifs, casse le jugement attaque,
appartements delaisses par les sous-loca- en taut qu'il statue sur le droit de disposer
taires :
de certaines pieces, cMees par Ia demoiselle
Attendu que le litige, porte devant le juge Van Leeuw aux epoux Beeckman, et en taut
du· fond, avait pour objet, notalllment, Ia qu'il statue a leur egai·d sur les depens;
disposition de certaines pieces « cadees » rejette le pourvoi pour le surplus; dit que le
par Ia demoiselle Van Leeuw aux epoux present arret sera transcrit sur les registres
Beeckman; que les demandeurs affirmaient du tribunal de premiere instance de Bruy a voir droit, en vertu de !'article 32, alinea xelles, et que mention en sera faite en warge
dernier, de Ia loi du 28 decembre 1926, et de Ia decision partiellemeut aunulee; condeniaient avoir jamais consenti a !a susdite damue les defendenrs aux depens de !'in« cession » ;
stance en cassation et aux frais du jugement
Attendu que le jugement attaque, sans se annul a; renvoie les parties devant le tribuprononcer sur !a legalite contestee de nal de premiere instance de Louvain, siecel!e-ci, se borne a declarer que c'est (( parce geant comme juge d'appel en matiere de
.que » l'epouse Beeckman « avait » ces pieces loyers.
du second etage qu' elle a pu autoriser les
Du 27 mars 1930. - rre ch. - Pres .
.demandeurs a s'installer au rez-de-chaussee; :M. Goddyo, premier president. - Rapp.
Attendu qu'en s'exprimant ainsi, le juge- · 1\if. Rolin.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
ment attaque ne permet pas de reconnaitre procureur general. - Pl. Mli'L Marcq et
si, dans Ja pensee du juge du fond, Ia demoi- Resteau.
selle Van Leeuw pouvait legalement, sans le
consentement des proprietaires, ceder le
droit d'occuper certaines pieces a des coloDu meme jour, a?Tets en matie1'e de damcataires, ou si elle leur a cede ce droit du mages de guerre decidant :
consentement des propriiltaires;
·
1° Qu'est non recevable le moyen repoAttendu que le jugement attaque contrevieut a !'article 97 de la Constitution, en sant sur des faits contredits par !a decision
moti vant en des term!)s enigmatiques sa deci- attaquee (en cause de Ducachet) (1);
2° Qu'est non recevab!e le pourvoi derose
sion sur cette partie Llu litige.
SLlr le second moyen pris de Ia violation des par un huissier qui ne depose pas en meme
articles 97 de la Constitution et 130 du Code temps l'acte constatant son mandat (en cause
de procedure civile, en ce que (seconde de Chalon) (2).
branche) le jugement attaque a omis de
condamner les defeudeurs aux depens du
(i) Sic Table du Bulletin· des arrets de la cour
jugement contre lequel opposition avait ete de cassation, 1920-1924, vo Dfoyens de cassation,
formee, a!m·s pourtant que les frais de ce no48.
jugemeut et de !'opposition qui s'en est sui(2) Sic ibid., vo Poul'voi en cassation, no 106.
PASic.,
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lois violees, le moyen est toutefois libe!le
d'une facon suflisarnment precise pour que le
to POURVOI EN CASSATION. -INDI- defendeur n'ait pu se rneprendre sur les disCATION DES LOIS VIOLEES.- VIOLATION DE positions legales qui sont a Ia base du pourTELS ARTICLES DES LOIS COORDONNEES EN voi; que celui-ci est done recevable.
II. Au fond :
liiATI:EmE D'IMP<JTS SUR LES REVENUS. Attendu qu'il ressort de !'arret attaque
'INDICATION SUFFISANTE.'
qu~ le defendeur a, en t9~1, r.epri~?, pour le
2° TAXE SUR LE REVENU DES prrx de 5,000 francs, Ia clientele d'une maiCAPITAUX MOBILIERS, SUR LES son de commerce a, usage de patisserie, et
REVENUS PROFESSIONNELS ET qu'il a, en 1925, cede cette clientele pour le
SUPERTAXE.- CESSION DE COMMERCE. prix de 60,000 francs;
- DIFFERENCE ENTRE LE PRIX n' ACQUISIAttendu que la demanderesse soutient que
TION DE LA CLIENTELE ET LE PRIX DE CES- le produit de cette cession, sons deduction dl}
SION DE CELLE-C!.- PLUS·VALUE INHERENTE prix d'acquisition, doit etre considere comme
A UN CAPITAL PREEXISTANT. - PAS DE un benefice passible de Ia taxe professionTAXATION A TITRE DE REVENU PROFES- nella, et, par voie de consequence, de Ia
SIONNEL.
supertaxe;
Attendu que les taxes cedulalres et Ia
}oLe moyen base .mr la violat-ion d'atticles
determines des « lois coo!'{lonnees en ma- supertaxe frappent uniquement les rev en us·
tiere d!impots sur les twvenus >> est libelle qu~ Ia taxe ~rofessionnelle a~teint le profit
d'une f'aron suffisarmnent zn·ecise pour que qm est le resultat du travail et non celui
" le d~fendeur ne puisse Se rnezn·endte SUI' d'l!ne. plus-value inherente a un capital .
les dispositions ze gales qui sont d la base preex1stant;
Attendu que !'arret attaque decide abon
du pourvoi.
'
2° La taxe projessionnelle atteint le p1·ojit droit, que << Ia difference entre le pri~ d'acqui est le result at du travail, et non· celui quisition et le prix de cession de Ia clientele
d'une plus-value inhdrente un capital ne represente ni le benefice de l'exercice au
preexistant. La valeu1' de la clientele d'un conrs duquella cession a ete consentie nile
etablissement C01111nB1'Cial est le ]J1'0duit bene~ce des annees precedentes; q~'elle
de la 1'Balisation d'un b-ien, et ne rent1'e re~resente une plus-value du capital investi
.dans aucune des sb·ies de revenus p1'ofes- par le commer<;ant dans son entreprise ·
qu'elle n'est autre chose que le produit de I~
.~ionnels indiquees dans la loi; elle ne
1·esulte pas, notamrnent, d'une « opetation realisation d'un bien )) ;
Attendu, d'ailleurs, que la cession de Ia
lucmtive >> au sens de la loi, opemtion qui
doit et1'e le resultat d'une occupation, clientele, dans le cas de la cessatlon du comcwoir le camcte1·e d'une ZJtofession meme merce, ne rentre dans aucune des series de
accidentelle (t). (Lois coordonnees d'impOts revenus professionnels indiquees par !'article 25 des lois coordonnees relatives aux
sur les revenus, art. 25, to, et 36.)
impots sur les revenus; qu'elle ne pent no(ADMINISTRATION DES FINANCES,
tamrnent, pas etre consideree comme 'une
C. VERCRUYSSE.)
operation lu~rative ~axable; que les operatiOns lucratlves prevues par cet article
Pourvoi centre un arret de Ia cour cl'appel doi~ent etre « le ;esul~at d'une occupation)),
de Bruxelles du t8 mai 1929.
· avorr le caractere d nne profession meme:
accidentel!e;
ARRET.
Attendu qu'il suit de ces considerations
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia qu'en declarant non fonJ.e le supplement
violation des articles 25, to, et 36 des lois . d'imposition aIa taxe professionn!ll!e eta Ia
coordonnees en matiere d'impots sur les supertaxe etabli a charge du defendeur du
revenus, en ce que Ia cour d'appel a decide chef de Ia plus-value de sa clientele Ia decique le benefice de cession d'une clientele sion denoncee n'a ~as contrevenu a~x disporeprt\sente une plus-value du capital investi sitions legales visees au moyen.
non passible des irnpots sur les revenus :
Par ces motifs, rejette ... ; condarnne Ia
demander esse aux de pens.
I. Sur la recevabilite :
Attendu que s'il n'indique pas Ia date des
Dn 3t mars t930. - 2e ch. - P1·£!s.
Baron . Silvercruys, president. - Rapp.
('1) Comp. cass., t> mars 1928 (PASIC., 1928, I, 96);
M. Smits. - Gonet. con{. l\'[. Sartini van.
Joumal pratique de cl1·oit fiscal, 1928, p. 147. Voyez
den Kerckhove, avocat general.
2e cH. -

31 mars 1930.

a

celle derniet·e publication, 1929, p.

~09.

-,
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2• CH. - 31 mars 1930.
T AXE SUR LES BENEFICES DE
GUERRE ET LES BENEFICES EXCEPTIONNELS. - DELAI LEGAL POUR
L'ETABLISSEMENT DE LA TAXE. - PROROGATION DU DELAI PAR LA LOI DU 31 DECEMERE 1925. -PoRTEE. - CoNTRlBUABLES
NOUVEAUX.

La loi du 31 decembre 1 9 2 5, promgeant
le delai utile pow· l' etablissement des cotisations en matiere d'impots speciaux sur
les benefices de guerre et sw· les bemifices
exceptionnels etablis par la loi du 3 mm·s
1 9 1 9, a ett en vue de pe1·mettre au fisc
d' etabli1' des cotisations acharge de contribuables non cotises antr!riew·ernent dans
les delais legaux, et non de revise1· des
cotisations etablies dans ces delais. (Loi
du 3 mars 1919, art. 24; loi du 31 decembre 1925, art. 64.)
(eARLIER, C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi contre un a1Tet de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 24 ma:i 1929.
·
ARRJi:T.

179

n' a ete proroge que pour permettre au fisc
d'etablir des cotisations acharg·e de contribuables nouveaux, et non de reviser des cotisations anterieurement fix ees; qu'on lit,
notamment, dans !'expose des motifs : <( !'administration n'entend nullement profiter da
cette prolongation du delai pour remettre en
discussion Ia multitude de cotisations deja
etablies; ni pour regler les impositions nouvelles en se basant sur la notoriete pnblique >>
(Ch. des repr., Documents, session 19251926, col. 293) ;
Attendu, des !ors, qu'en decidant que
!'article 64 <t n'avitit pas limite aux cas ou
aucune imposition n'avait ete jusqu'alors
etablie a charge du redevable, Ia faculte
pour !'administration d'etablir de nouvelles
cotisations », et en reconnaissant la legalite '
de !'imposition revisee en decembre 1926,
!'arret attaque a viole cette disposition
legale.
Par ces motifs, casse !'arrete attaque; ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de l.a cour d'appel de Bruxelles, et que mention en sera faite en marge
de !'arret annule; condamne Ia defenderesse
aux depens; renvoie la cause devant la emir
d'appel de Gcand.
Du 31 mars 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron &ilvercruys, president. - Rapp.
M. Smits. +- Concl. conf. M. Bartini van
den Kerckhove, avocat general.

LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation des articles 24 de Ia loi du
3 mars 1919 et 64 de Ia loi du 31 decembre
1925, moditiant Ia legislation en matiere
d'impots directs et de taxes y assimilees, en
ce que !'arret attaque a decide que !'article 64 precite permettait a!'administration
2• CH. - 31 mars 1930.
d'etablir, jusqu'au 31 decembre 1926, de
nouvelles cotisations en matiere d'impots MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARspeciaux sur les benefices de guerre, meme
RETS. -CoNcLUSIONS DU PREVENU TENlorsqu'une imposition avait ete primitiveDANT A L'INAPPLICABILITE D'UNE DISPOSIment etablie :
TION DU REGLEMENT SUR LE ROULAGE AU
Attendu que !'arret attaque constate
CAS ou L'UN DES VEHIOULES EST ARRETE AU
« qu'apres une premiere taxation d'office
MOMENT DE LA COLLISION.- CoNSTA')'ATHiN
basee sur un chift're de benefices ,extremeQUE L'UN DES VEHICULES ETAIT ARRETE.ment minime, et a la suite de nouvelles
- REJET PARCE QUE LES CONCLUSIONS
indications, et, notamment, de !'acquisition
SONT CONTRAIRES AUX FAITS.- DEFAUT
par le requerant en 11ovembre 1925 d'un
DE MOTIFS.
immeuble pour le prix de 280,000 francs
(frais d'acte compris), le fisc revisa le 31 de- Le juge du fond qui, mis en demeure pat·
cembre 1926 !'imposition primitive et Ia
des conclusions de decider si une disposiporta a un chiffre fort superieur));
tion du reglernent general sur la police du
1·oulage n' est applicable que lorsqu'il s' agit
Attendu que !'article 64 de Ia Joi du 31 decembre 1925 dispose que « le delai utile pour
de deux vehicules en mouvement l'un et
l'aut1·e, et qui, constatant en fait que l'un
l'etablissement des cotisations en matiere
des deux vehicules etait arrete au rnornent
d'impots sptkiaux sur les benefices de guerre
de la collision, se borne aen dedui1'e que
et sur les benefices exceptionnels 1919 et
1920 est Jlrolonge jusgu'au 31 decembre
la question de droit srulevee pm· le pre1926 l>;
~- - - ------venu-est-cont1·ai1•e-auar-faits-et-manque_de____ _
Attendu qu'il resulte clairement des trabase, ne motive pas sa decision au vceu de
la loi. (Con st., art. 97.)
vaux preparatoires de Ia dite loi que le delai
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(LELEUX.)
Pourvoi contre 1m jugement du tribunal
correctionnel de Mons, siegeant en degre
cl'appel, du 9 janvier 1930.
ARRET.

Du 31 mars 1930. - 2e ch. - P1·es.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
lVI. Gombault. - CaneZ. con{. lVI. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.

2"

LA COUR; - Sur le moyen pris de ce
que le jugement attaque n'est pas motive
pour n'avoir pas rencontre les conclusions
prises par le demandeur :
Attendu que le demandeur a ate poursuivi
et condamne en vertu de ]'article 7 de !'arrete royal du 26 iwut 1925 pour a voir' a
Hornu, Je 31 juillet 1929, roulant sm·!a voie
publique, montii sur nne moto, neglige de
tenir sa droite pour croiser un viihicule;
Attendu que, par conclusions prises devant le tribunal correctionnel de Mons, le
demandeur a soutenu, d'unB part, que !'accident s'etant produit a nne bifurcation, c'est
!'article 11 de !'arrete royal qui pouvait
eventuellement avoir "ete enfreint, et non
!'article 7; q,U'il a soutenu, d'autre part, que
s'·il etait admis que le vi,hicule taf11ponne
etait arrete au moment de Ia collision, il ne
pouvait etre puni en vertu de ]'article 7,
parce que celui-ci n'est applicable que lorsqu'il s'agit de deux vehicules en mouvement l'un et !'autre;
Attendu que le jugement attaque constate,
en fait, qu'au moment de Ia coJJisiou, !'automobile tamponnee iitait arri'tee sur son
extreme droite, et qu'il se borne a diicluire
de cette constatation que, c< des Jors. Ia question de droit soulevee par le prevenu est
contraire aux faits et manque de base » ;
A ttendn que si cette appreciation repond
ala premiere branche.du systeme de defense
presente par ie prevenu, elle ne s'applique
nullemeut a Ia ·seconde branche, qui consiste
precisement
dit·e que si le vehienle tamponne iitait stationnaire, il ne pomait etre
fait application de !'article 7;
Attendu qu'en ne rencontrant pas ce
moyen de defense, le juge du foudn'a pas
motive sa decision, et a viole l'article 97 de
Ia Constitution.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens souleves par
le memoire, casse Ia decision attaquee; oraonne que le present arret sera transcrit sur
le registre du tribunal de premiere instance
de lVIons, et que mention en sera faite en
::r,arge de Ia decis.ion annulee; renvoie Ia
cause devant le tribunal correctionnel de
Tournai, siegeant comme juge cl'appel en
matiere de police.

a

>

CH. -

31 mars 1930.

1° DESTRUCTION. DE TITRES.
TITRE CONSTATANT UNE CONVENTION.
ExEMPLAIRE UNIQUE.- LACERATION FRAUDULEUSE PAR LE DETENTEUR. -·INFRACTION.
2°lVIOYENS DE CASSA'flON. -lVIOYENs
REPOSANT SUR CE QUE LA PREUVE LliGALE
n'uN DEPOT N'EXISTE PAS. -lVIOYEN·NON
SOUMIS AU .TUGE DU FOND. - N ON-RECEVABILITE.

1a La laceration frauduleuse pat· son detent em· de l'exemplaire imique d'une convention synallagmatique JJeut constituer
la destruction d'un titre operant decharge. (Code pen., art. 527.)
2° Est non 1·.ecevable te moyen ti1·e de ce
qu'un depot n'est pas legalement prouve,
s'il n'a Jlas ete soumis au juge du fond.
(BOVY.)
Pourvoi contre tin arret de Ia cour d'appel
de Liege du 8 mai 1929.
· ARRlh.

LA COUR; ~ Sur le moyen tire de Ia
violation des articles 527 et 463 du Code
penal; 16 de Ia loi du 17 avril1878; 1322,
1325, 1341 et 2044 du Code civil; 1921 a
1924, 1348, 1949 et 1950, 2279 de ce meme
code, et 97 de la Constitution, en ce qne
l'anet attaque a fait application de !'article 527 du Code penal precite a Ia laceration par le demandeur Bovy d'un soi-disaut
acte de transaction etabli le 19 septembre
1926, alors cependant que !'arret reconnalt
que cet acte, etabli en un exemplaire unique,
etait reste en Ia possession de l'une des
parties signataires, les consorts Bovy, et
que, si le jugement dont !'arret reprendles
motifs affirme bien que Ia piece litigieuse
leur avait ainsi lite c< confiee n, jugement et
arret sont restes en defaut d'etablir de
fac;on quelconque, et en tout cas d'etablir
par !es modes legaux, !a preuve de Ia pretendue convention de depot ainsi alleguee;
En ce qui concerne Ia premiere branche
du moyen:
Attendu que, vainement, le demandeur
soutient que Je titre litigieux, ayant lite
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laisse en sa possession, il n'avait fait, en
le detruisant, que detruire son propre titre
et non le titre d'autrui;
Attendu, en effet, que l'arr~t attaque constate que Bovy, le demandeur, a detruit
· frauduleusement l'unique original d'une C0nvention synallagmatique intervenue entre
lui et son complice, d'une part, et les epoux
Jacqmin-Becu, d'autre part: que. les signatures des prevenus apposees au pied de
l'acte litigieux e~ dont Bovy l'a ampnte,
constituaient tout au moins un commencement de preuve par ecrit etablissant, au
profit des dits epoux Jacqmin-Becu, des
droits evidents avec, dans le chef des prevenus, das obligations correlatives qui, pour
n'etre qu'imparfaifes, en cesens quela preuve
n'en etait pas completement rapportee, n'en
avaient pas moins nne valsur juridique
incontestable; qu'il s'ensuit qu'a juste titre
!'arret a estime que Bovy avait detruit un
titre contenant obligation en 'faveu'r de
Jacqmin-Becu, et que le moyen, en sa premiere branche, est non foncle.
En ce qui concerne Ia seconde branche :
Attendu que le moyen consistant a soutenir qu'il n'a pas Me etabli par les modes
de preuve legaux que le titre htigieux ·avait
ete confie au demandeur, alors que !'arret
attaque affirmerait !'existence de ce depot,
n'a pas ete soumis au juge du fond; qu'il
est done nouveau, melange de droit et de fait
et, partant, non recevahle;
,
Attendu; au. surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de nullite out ete observees et que Ia peine prononcee est conforme a Ia loi.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 31 mars 1930. - 2e ch. -- Pres.
Baron Silverrruys, president. - Rapp.
M. Waleffe. - Concl conf. M. Jottrand,premier avocat general.

Du meme jom·, a1'1·ets decidant :
A. En matiere repressive :

1° Qu'est non recevable le moyen dMuit
de nullites pretenduement commises en. premiere instance, qui n'a pas ete soumis au
iuge d'appel, alors qu'il n'est pas etabli
"qu'il se les soit appropriees (en cause de
Ketz) (1);

2° Un reglement de juges (conflit entre
la juridiction d'instruction et celle de jugement se declarant incompetente a raison de
la qualite de militaire du prevenu) (en cause
de Gregoire) (2);
3° Que les procMureg commerciale et
criminella en matiere de faillite et de banqueroute sont distinctes (en cause dn procureur general aBruxelles);
4° Qu'en cas de rejet du pourvoi forme
contre Ia decision pi avant le demandeur a la
dispositinn du gouvernement pour etre mis
dans un depot de mendicite, le demandeur
n;est pas condamne aux frais (en cause de
De Roeck) (3):
5° Qu'est non recevable le ponrvoi de Ia
partie civile qui n'a pas Me signifie (en
cause de Societe nationale des chemins de fer
vicinaux) (4);
6° Qu'est non reGevable le. poui·voi forme
immediatement contre un arret qui confirme
le jugement statuant senlement sur Ia recevabilite de !'action (en cause de Vermeylen) (5);
7° Qu'est non recevable le desistement
forme par un'e lettre dont il n'est pas prouve
qu'elle emane du demandeur (en cause de
Bosak);
So Qu'est non recevable, en cas. 1d'acquittement, le pourvoi que !a partie civile forme
apres le jour qui suit Ia date de la decision
attaquee, lorsque ce jour le grefl'e est onvert (en cause de l'Etat beige).
B. En matiere de milice :
Qu'est non recevable le pourvoi non motive (en cause de Cobbaert) (6).

1'°

1°

CH. -

3 avril 1930.

INDIVISJBlLITE. - · AcciDENT DU
TRAVAIL. LA VICTIM!l ETAIT-ELLE LE
souTIEN DE SES PERE ET MERE?- CoNTESTATION INDIVISIBLE.

2° POURVOI EN CASSATION. -

Ac-

ciDENT DU TRAVAIL. lNDEi\!NITE AU
PERE ETA LA MERE ACOORDEE PARCE QUE
LA VICTHIE ETAIT LEUR SOlJTIEN. - J'OURVOI CONTRE LE PERE ET PAS CONTRE LA
MERE.- Nol'i-RECEVABILITE.
·

1° Quand, en cas d'accident du travail, le
pere et la me1'e de la victime demandent
une indemnite parce que la victime etait

(ll Sic 'fable du Bulletin des arrets d~ Ia cour
(3) Sic
cassation, 1920-1924, v• AfoyenSde-cassation-;--(4)Sic
no•143 et suiv,
·
(o) Sic
(2) Sic ibid., v• Reglement de juges, no 26.
(6) Sic

-·ae
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ibid., vo F1·ais et depens, no 17.
ibid.,-vo Pourvoi enf:assat!on,
ibid., no 274.
ibid., no 32.
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leur indispensable soutien, la contestation souleuee pa1· cette demande est indivisible (1). (Loi du 24 decembre 1903,
art. 6 et 10.)
2° L01·sque la contestation resolue par l'm·ret attaque est indivisible entre les pat·ties
qui ont obtenu gain de cause, le pourvoi
qui est forme seulement cont1·e l'une
d' elles est non recevable (2).
(SOCIET.E ANONYME ROYALE BELGE,
C. VAN LONDERZELE;)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel d' Audenarde, statuant en degre d'appel, du 11 decembre 1928.

demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs envers les defj3ndeurs.
Du 3 avril· 1930. - 1re ch. - Pres.
M. Thuriaux, conseiller faisant fonctions de
p1·esident. - Rapp. M. de Je Court. - .
Concl. conf. lYI. Paul Leclercq, procureur
general. -Pl. M. Marcq.

Du meme jow·, a1'1·ets qecidant:
A. F~n matiere civile :
1o Que manque en fait le moyen fonda sur

la mr:\connaissance de Ia foi due aux actes,
quand ceux-ci ne disent pas ce que leur
moyen leur fait dire (en cause de Tack) (3);
ARRih.
2° Qu'est non recevab!e le moyen fonde
LACOUR;- Vu Je pourvoi, et sur Ia fin sur Ia meconnaissance de Ia forc.e probante
de non-recevoir deduite de ce que Ia reqnete d'un aveu quand Ia violation des artin'ayant pas ete notifiee a l'une des deux cles 1354 a 1356 du Code civil n'est pas
parties, an profit desquelles a ete rt~ndu le invoquee (en cause de Tack).
B. En matiere de dommages de guerre :
j ugemeut attaq ue, cette irreg·u]ari te entralne, en raison de l'indivisibilite de la
1° Qu'est non recevable le moyen qui
cause, l'irrecevabilite du pourvoi pour le repose sur un fait contredit par Ia decision
.
attaquee (en cause de Darbaix) (4);
tout :
Attendn que le jugement attaque con2° Qu'est non recevable Je moyen qui, a
damne !a societe .demanderesse, appelante le supposer fonde, n'empeche pas !a decidevant le juge du fond, a payer (( aux inti- sion de rester justifiee (en canse de Darroes )) les indemnites forfaitaires prevues par baix) (5);
·
Ia loi du 24 decembre 1903, dont la moitie
3° Que Ia loi du 24 juil!et 1927 ne permet
au profit de Van Londerzele, dMendeur en pas de revenir sur Jes jugements definit.ifs
cassation et !'autre, au profit de Ia mere de qui ont decide que le demandeur n'avait
la victime de !'accident, Rosalie Van den droit a aucune indemnite (en CaLise de DarBoempt, epouse Van Londerzele, intimee baix) (6);
4° Qu'est non recevable le moyen qui .acdevant !A juge d'appel;
Attendu que le pourvoi soulilVe Ia ques-. cuse. Ia fausse application et non Ia violation de savoir si la victime de !'accident tion de Ja.loi (en cause de Darbaix) (7);
etait le soutien de ses pere et mere; que
5° Qu'est non recevable le pourvoi fait
dans les conditions ou le litige se presente, par Jettre missive envoyee a !a cour de cassation (en cause de Thirion) (8), ou au
il est indivisible;
Attendu, en· etfet, qu'il est impossible greffier de Ia cour de cassation (en cause de
qu'il soit d{icide que Ia victime de !'acci- Lambert) (9);
dent n'etait pas le soutien de son pere, et
6° Qu'est non recevable le pourvoi depose
qu'elle etait le soutien de !a mere;
pa1· un huissier depourvu de procuration
Attendu que le pourvoi n~a eta dirige que \en cause de Bellet) tlO) ;
contre le pere; qu'il n'a pas eta formule
7° Qu'est tardif le pourvoi depose apres le
contre !a mere; qu'il est, partant, non rece- delai de quarante jours a partir de !a notification de !'arret at1aque (en cause du comvable~
. Pa~ ces motifs, rejette ... ; condamne !a missaire de l'Etat aBruxelles) (11).
(1) Vuy. cass., 31 octobre 1929, supTa, · p. 12, et
Ia note 6.
\2) Sic cass., 18 mai 1928 (Bull. m·rets cass.,
~928, p. 162); 2 juin 1927 (ibid., 1927, p. 2i:i0) et Ia
note; 21 janvier 1926 (ibid., 1926, p. 193).
(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924,v• Moyens de cassation, no 105.
(4) Sic ibid., no 48.
(5) Sic ibid., nos 168 et suiv.

(6) Voy. cass, 3 janvier 1929 (Bull. ar1·ets cass.,
1929, p. 51).
(7) Sic Table du Bulletin des anets de Ia cour
de cassation, 1920-1924, vo P01wvoi en cassation,
no 144. .
(8) Sic ibid., no 122.
(9) Sic ibid., n• 120.
(10) Sic ibid., n•106.
(11) Sic ibld., no 29.
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du Code penal et de !'article 97 de la Constitution : a) en ce que, a snpposer meme etablie Ia detention par le demandeur des
1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- arbres voles, cette simple detention ne peut
RE TS.- PRJTIVENTION DE VOL.- CONTES- constituer le delit devol faisant !'objet des
TATION EN CONCLUSIONS QUE LES ARBRES poursuites, ni eonstituer la preuve de ce
TROUVES CHEZ LE PREVENU SONT IDEN- delit, et en ce que !'arret attaque n'a pas
T!QlJES AUX ARBRES VOLES. - REJET MO- repondu acette arg·umentation formulee dans
TIVE. - PAs n'oBLIGATION DE RENCON- les. conclusions du demandeur, et qu'a deTRER CHAQUE ARGUMENT PRESENTE PARLE faut de relever un element autre que la
PREVENU.
dite detention, il n'a pas <;onstate !'exis2° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN tence des elements constitutifs du delit
FONDE SUR CE QUE LA PREUVE DU VOL A poursuivi; b) en ce que, a su~poser que ]a
ETE DEDUITE PAR LE JUGE DU SEUL FAIT seule detention par le demandeur des arbres
QUE LE PREVENV DETENAIT LES CHOSES voles put constituer le delit de soustraction
VOLEES. -MANQUE EN FAIT.
frauduleuse, encore faudrait-il qu'il fut eta3° MOYENS DE CAS SA TIO}l" (RECE- bli que les arbres trouves sur la t1m·e du
V ABILI'rE). - INDEMNITE RECLAMEE demandeur etaient bien· ceux qui avaient
PAR LA PARTIE CIVILE.- PAS DE CONTES- ete voles chez Ia partie civile, et en ee qu'il
ne resulte pas des constatations de !'arret
TATION DU QUANTUM PARLE PREVENU. MoYEN FONDE suR cE QUE i'INDEMNITE que Jes arbres trouves chez le demandeur
ALLOUEE EST SUPERIEURE A LA VALEUR fussent ceux ·qui auraient ete voles chez Ia
·
DES OBJETS DONT LA SOUSTRACTION FRAU- p~tiecirl~:
Attendu que !'arret attaque, s'appuyant
DULEUSE EST RECONNUE CONSTANTE. sur un rapport d'expertise, releve que cerNON-RECEVABIL!TE. '
tains tout au moins des peupliers trouves
1° Lo1·sque le prevenu nie en conclusions sur Je terrain du prevenu et ceux enleves
que les arbres trouves chez lui sont iden- sur la prairie de Ia pepiniere de Ia partie
tiques aux arbres volds, est motivee lega- civile sont d'espece identique; qne !'arret
lement la decision qui 1·ejette ces conclu- ajoute que parmi les penpliers replaates
chez le prevenu, le temoin Pollart en a for~ions en donnant les raisons du rejet; le
juge n'a pas /'obligation de 1·encontrer mellement reconnu onze comme ayant ete
fournis par lui-meme a Ia partie. civile;
, chaque argument des conclusions.
Attendu qu'il eRt ainsi constate par !'ar2° Le moyen qui est deduit de ce que le juge
a declw·e le pret>enu coupable de vol, ret qu'il y a identite absolue, tout au moins
uniquenwnt a raison de la detention pa1· 1 pour certains d'entre eux, entre les arbres
lui des chases volees, manque en fait voles et ceux trouves cbez le demandeur;
quand le juge donne encore d'autres que, partant, le moyen manque de base en
fait dans sa seconde brauche; que Ia com·
motifs al'appui de sa decision.
3° Est melange de fait et de di'Oit, et non d'appel n'etait pas tenue de rencontrer en
recevable, le moyen deduit par le pre- detail tons les arguments a !'aide desquels
venu de ce que l'indenmite allouee par le le demandeur contestait l'identite des arjuge du fond est superiew·e a la valew· bres et qu'elle a justifie legalement l'exisdes objets dont la soustraction fraudu- . tence de l'un des elements constitutifs de
leuse est reconnue constante, lorsque le !'infraction ;
. AttBndu que ]'arret ne se borne pas a
p1·evenu n'a souleve devant la jw·idiction
du fond aucune contestation quant au relever la detention par le prevenu des
.montant des dommages-inte1·ets r·eclames. arbres voles mais que, s'appuyant a nouveau sur des elements de !'instruction, savoir, le rapport cl'expertise et des temoi(DROUOT, C. VAN SNICK.)
gnages, il s'applique a refuter les expliPourvoi contre un arret de la cour d'appel cations du prevenu qui soutenait que les
arbres trouves sur son terrain etaient le
de Bmxelles du 21 mai 1929.
produit d'une culture a laquelle il se serait
livre durant Jes annees 1925 ou 1926;
ARRET.
Attendu que loin de fonder sa decision
'
LA COUR; - En ce qui concerne l'ac- sur Ia simple detention des arbres voles,
l'arret-denonce-a--dMuit-ae--Fensemble-des-------·ttcm pub·lrqu-e-:
Sur les deux branches reunies du moyen faits constates et, notamment, de ceux depris de Ia violation des articles 4.61 et 463 montrant le mal-fondo du systeme de defense
2° CH. - 7 avril 1930.
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du demandeur, ainsi que du surplus de !'instruction faite devant Ia conr d'appel, la
preuve que le demandeur s'etait rendu conpable « d'avoir, a Rorrues, canton de Soignies, en 1927 et 1928, sonstrait fraudnleusement nne quinzaine de peupliers an prejudice de Achille Van Snickli>>; que cette
appreciation est souveraine et qn'en statuant ainsi qu'il !'a fait, !'arret a dument
et d'nne maniere motivee, releve !'existence
de tons les elements constitutifs de !'infraction mise a charge du demandeur;
Attendn que, au surplus, les formes soit
snbstantielles, soit prescrites a peine de
nnllite ont ete observees, et qu'il a ete fait
une exacte application de Ia Joi.
En ce qui concerne !'action civile :
Sur Ia moyen unique pris de Ia fausse
interpretation, fausse application et violation des articles 461 et 463 du Code penal;
3 de Ia loi du 17 avd~ 1878; :!-82 du Code
d'instruction criminelle, et 97 de Ia Constic
tution, en ce que Ia cour, pas plus que le
tribunal, n'a motive !'allocation des domt
mages-interets a la partie civile, et en ce
que, « en allouant des dommages-interets
reconnus comme constituant le prix de vingtcinq peupliers, a!OI'S que Ia prevention retenne a charge du demandenr ne concernait
que quinze peupliers, !'arret attaque a alloue
a Ia partie civile Ia reparation d'nn clommag·e pour partie etranger an delit )) :
Attendn qu'a dMaut de contestation par
le prevenn dn montant des dommages-interets reclames par Ia partie civile, le juge
d'appel a PU Se horner a motiver Sa decision 1
confirmative de celle de premiere instance,
en declarant Ja demande juste et bien veriflee; que, d'autre part, il ne resulte pas de
Ia decision attaquee que Ia cour d'appel ait
considere Ia somme de 500 francs eomme
representant Ia valeur d'un nombre de vingtcinq peupliers; que Ja partie civile s'etait
bornee a com· lure verbalement a !'allocation
de panille somme pour le prejudice subi;
que le moyen est done melange de fait et de
droit, et qu'il est non recevable. ·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 7 avril 1930: - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Hodl\m.- Concl. contr. quanta l'action
publique. 1'11. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.
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ART DE GUERIR. TERRITOIRES REDHUiS. PERSONNES Y EXERQANT L' ART'
DE GUERIR AVANT LEUR ACQUISITION DE LA.
NAT!ONALITE BELGE.-CONDIT!ONS i\!OYEN-·
NANT LESQUELLES ELLES PEUVENT CONTINUER A L'EXERCER.

Ceux qui exers;aient dans les te?Titoires redimes l'art de gue1·ir avant d'avoi1· acquis
la nationalite belge, ne peuvent continuer
cet exercice qu' a la condition prealable
d'obteni1· de la commission medicale provinciale l'apposition de son visa sur les
titres qui lui sont produits et qui lui
paraissent concluants. 1Arr'. roy. dn 4 octobre 1925, art. 8.)
(BODET.)

Pom·voi contre un arret de Ia cour d'appel'
de Liege clu 2 novembre 1929.
ARRllT.

LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation de !'article 8 de !'arrete
royal dn4 octobre 1925 et de I' article 97 de
la Constitution, eu ce que !'arret attaque a
interprete sensu lata le susdit article 8 «en
y ajoutant le principe de l'autorisation prealable de Ia commission medicale n, et en ce .
que !'arret n'a pas rencontre les conclusions.
,en droit de l'appelant :
·
Sur Ia premiere branche du moyen :
Attendu que !'article 8 de !'arrete royal
du 4 octobre 1925, qui regie au point de
vue de Ja legislation le statut des cantons.
d'Eupen, de Malmedy et de Saint-Vith, dispose que « les personnes qui ont acquis ou
acquerront la nationalite belge, en vertu de·
!'article 36 du traite· de Versailles, et qui,
au moment de Ia mise en vigueur du present arrete, exercent valablement, dans les
territoires vises a !'article 11, et conformement Ia loi locale, une des branches de
!'art de guerir, pourront continuer a l'exer~
cer dans les dits territoires, a Ia condition
de faire verifier et viser leurs titres par Ia
Commission medicale provinciale n ;'
Attendu que ce texte clair et precis ne·
Iaisse place a aucun doute; qu'il exige non
seulement que celui, qui vent continuer a.
pratiquer !'art de guerir dans les territoires
redimes, soumette a Ia Commission medi. cale provinciale les titres etablissant qu'auparavant il exergait valablement et conformement a Ia loi locale, quelque branche de·
!'art de gu~rir, mais encore qu'il obtienne·
de Ia elite commission meclicale l'appositiolli.

a

COUR DE CASSA~ION
de son visa sur les tit~·es qu'il aura produits;
qu'il tombe sous le sens que ce visa ne
pent etre accorde que si des titres sont
produits et qu'il ne doit l'etre que si les
titres produits paraissent concluants; que
rien ne justifie done Ia pretention du demandeur, suivant lequelle seul fait d'avoir sollicite l'autorisation de continuer l'exercice
de !'art de guerir. suffirait pour l'habiliter
a cet effet.
Sur Ia seconde branche du moyen :
Attendu que dans ses conclusions, le demandeur a invite Ia cour d'appel a dire pour
droit qu'il est juga souverainement que
Bodet a rempli les formalites prescrites par
!'arrete royal du 4 octobre 1925 qui consistent uniquemeut dans Ia sollicitation
d'nn visa ;
Attendu que !'arret attaque a rencontre
et repousse ces ·conclusions en decidant,
notamment, que ]'article 8 de !'arrete royal
dn 4 octobre 1925 n'a pas le sens que lui
attribue le demandeur; que, contrairement
a Ia pretention de celui-ci, il ne suffit pas,
pour que !'on puisse continuer a exercer
une branche de !'art de g·uerir de demander
a Ia Commission mMicale provinciale le
visa des titres qui seraient produits, qu'il
faut de plus qu'apres examen de ces titres
Ia Commission medicale emette un avis
favorable a cette demande; que le moyen
n'est done fonde en aucune de ses branches;
Et attendu que les formalites substantie\les OU prescrit\)S a peine de nuJlite ont
ete observees et que les peines prononcees
sont legales.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 7 avril 1930. - 2 6 ch. --,-- Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
Jill. Gombanlt. - Goncl. conf. M. Sa11tini
van den Kerckhove, avocat general.
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une substance Ptrangere,.mais aussi lo1'sque dans l'intention de t1'ompe1' l'acheteu1'
on y a,ioute une substance de meme nature,
mais inferieure en qualite, si cette addition a pour 1·esultat de donner au melange
une valeu1' de beaucoup injerieu1'e d celle
qui est annoncee par le nom de la mm·chandise, et zJa1· le prix qui en est demande. (Code pen., art. 500.)
2° Le juge du .fond qui, d'une pa1·t, constate
en fait l'existence des elements constitutifs de l'infraction, d'aut1·e par·t apprecie
en droit par des conside1'ations speciales,
la notion legale de cette inj1·action, menage
le controle de la cow· de cassation, et
motive sa decision au VI.Bzt de la loi.
(Const., art. 97.)
(LAGAST ET HEYVAERT.)
Pourvoi contre un arret de Ia c0ur d'apper
de Gand du 1 er fevrier 1930.

LA COUR; - Sur le moyen pds de Ia
violation des arti.;les 97 de Ia Constitution;
1319 du Code civil; 500 et 503 du Code
penal, en ce que \'arret attaque n'a pas rencontre les conclusions deposees par les prevenus, le 30 janvier 1930, a !'audience de Ia
cour d'appel, et tendant a faire constater :.
1a qu'a dMaut d'arrete royal reglant le commerce du poivre, et en !'absence d'nne definition legale de la falsification en cette
matiere, devait eire term pour non falsifie le
produit mis en vente, par les prevenus, sons
le nom de « poivre pur n, alors qu'il etait
constant que le dit produit ne contenait ancun.
corps etranger a Ia baie du poivrier, et possedait toutes les qualites specifiques, notamment Ia teneur normale eu piperine, du condiment que les chimistes appellant poivre ~
2° qu'il n'y avait en, dans l'espece, ni tromperie, ni intention frauduleuse, et que les prevenus avaient sui vi un constant usage commer2" CH.- 7 avril 1930.
cial; et en ee que !'arret denonce ne permet
1°FALSIFICATION DE DENREES ALI- pas de reconnaitre si la cour d'appel a juge
MENTAIRES.- PoiVRE.'- MELANGE en droit que doit etre consider£>. comme faiDE suBSTANCES DE ~uhm NATURE, MAIS DE
sifie tout produit vendu sons la denomination
VALEUR INEGALE.- FALSIFICATION PUNIS~ de (( poivre pur», des )ors, qu'i) provient
SABLE.
d'un melange obtenu par Ia mouture de baies
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- entieres et de brisure de poivre, queUes que.
RETS. - CoNSTATATIONS DE FAIT ET soient, d'ailleurs, les qti.alites specifiques du
DEDUCTIONS EN DROIT. - POSSIBILITE DU produit obtenu par Je melange, et bien qu'it
CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION. _
ait ?ne teneur normale, en piperine e! ne·
MoTIFS SUFFISANTS.
Cllntienne aucun corps etranger; ou SI Ia.
·
·----------- -c·our--a-consrarii--enfaitquelep!'Oa-t1it-eTh____ _
1° Il y a falsification punissable, non seule- question contenait des corps etrangers, et,.
ment lorsqu'onmetange t.l une mm·chandise
defaut d'une teneur normale en piperine,

a
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,n'avait pas les qualites specifiques du
-poivre :
Attendu que l'a!'ret attaque, confirmant Ia
-decision du premier juge, declare rejeter,
comme non fondees, toutes les conclusions ;
·que cet enonce est precede du considerant :
{( qu'il est demeure Mabli, par !'instruction et les debats qui ont eu lieu devant Ia
cour, que les pt'evenus se sont rendus coupables des faits mis a leur charge, tels que
le premier juge les avait apprecies; qu'au
_surplus, Ia cour adopte les motifs du pt'emier
juge, et fait application des dispositions
legales invoques par celui-ci »;
Attendu, d'autre part, que Ia decision du
premier juge contient notamment les consi·llerants suivants :
« Que, cl'apres Ia jurisprudence, il y a falsification non seulement lorsqu'on melange
.a une marchandise une substance etrangere,
·mais aussi lorsqu'on y ajoute nne substance
-de meme nature, mais infel'ieure en qualite,
si cette addition, faite par esprit de lucre,
.a pour resultat de donner au melange une
valeur de beaucoup inferieure a celle qui est
.annoncee par le nom de Ia marchandise ou
,par le prix qui en est demande;
« Que, dans l'espece, il appert des analyses que le melange contient des graines de
'poivre et pour 50 a 60 p. c. rl'une autre
substance;
« Que, sans doute, _cette derniere provient
du fruit du poivrier, mais qu'elle est d'une
valeur et d'une force considerablement inferieures a celles des grains moulus anxquels
Dn !'a ajoutee;
(( Que le melange est fait, a tonte evi·dence, dans !'intention de tromper l'acheteur
sur Ia qualite de Ia marchandise; que celle-d,
en effet, est exposee en vente sons Ia denomination de« poivre noir, garanti pur»;
<< Que !'appellation de << poivra pur » ne
pent s'entendre, raisonnablement, que de ce
qui est exclusivement, ou a peu pres exclusivement, le contenu de Ia partie interieure
des grains de poivre, et non pas d'une mixture faite dans !es proportions de Ia mar- chandise en question;
« Qu'il resulte de Ia comparaison des prix

d'achat ou de revente, que le melange a ete
fait dans !'intention de realiser un benefice
illicite ... >> ;
·
Attendu que ces constatations, appreciatiiDns et motifs, contenus dans Ia decision du
premier juge, et que !'arret attaque s'approprie, rencontrent les conclusions deposees
par les prevenus en instance d'appel, et font
justice des arguments dev11Ioppes en celles-ci,
taut en ce qui concerne Ia notion leg·a]e de
la falsification, qu'en ce qui touche a !'existence de !'intention frauduleuse eta Ia possibilite d'un prejudice pour les tiers; qu'en
outre, les constatations de fait y sont suffisamment differenciees de la decision en
droit pour manager le controle de Ia cour de
cassation; qu'il s'ensuit que le pourvoi
manque de base en fait;
Et attendu, au surplus, que Ia decision
entreprise a ete rendue sur une procedure
dans laq uelle toutes les formalites so it substantielles, soit prescrites a peine de nullite,
ont ete observees, et que les condamnations
prononcees sont conformes a Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais .
Du 7 avril 1930. - 2e ch. - P1·es.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Soenens. - Concl. conf. M. Sartini 1•an
den Kerckhove, avocat general.
·

(1) Pa1· arret du 6 octobre 1924 (Bull. a1·rets cass.,
1921t, p. 534), la cour a recu le pourvoi forme par une
,]larlie interessee contre- l'arret contenant l'avis de
1)a COUl' d'appel qu'il n'y a paS lieU a revision; I' arret
de la cour du 28 mal'S 1904 (ibid., 1904, p. 192)
declare premature le pourvoi du ministere public
contre l'anet de Ia cour d'a]lpel contenant l'avis
qu'il y a lieu a t•evision; le pourvoi fut declare Pl'emature parce que l'arrJit attaque etait fl'inSll'UCtion,

et stranger a Ia competence; en consequence, Ia cour
decida que le pourvoi ne pouvait etre forme qu'apres
I'amit definitir; par cela meme, elle admettait que
de tels anets sont susceptibles d'un recours en
cassation. I
La solutitln de la question est delicate.
La nature meme de I'a1·ret contenant I'avis emis
par la cour d'appel, a laquelle la cour de cassation
a renvoye une demande en revision, ne fait.elle pas

2"
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1°

POURVOI EN CASSATION. REvisioN. ARRJTIT DE LA COUR D'APPEL
EMETTANT SON AVIS. _:_ PoURVOI NON
RECEVABLE.

2°

REVISION.- ARRET DE LACOUR D'APPEL RENDU SUR UNE PROCEDURE NULLE. OBLIGATION POUR LA COUR DE CASSATION
D' ANNULER D'OFFICE LA PROdJDURE.

1° Le pourvoi en cassation est non recevable contre l' m·ret par lequel une cour
d'appel emet son avis sur la demande de
revision (1). (Code d'instr. crim., art. 445.)

'I

CO UR DE CASSATION
2° Au cas ou la procedure devant la cou1·

d'appel a laquelle une demande de revision a ete renvoyee est nulle, la cow· de
cassation doit d' office l' annuler.
(FRENAY.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 19 decembre 1929.
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procedure, rejette le pourvoi ainsi que la
demande en revision, et condamne le demandenr aux frais.
Du 7 avril 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron. Silvercruys, president. - Rapp.
M. Gombault. - Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.

ARRET.

LACOUR;- Vu !'arret de cette cour
en date du 7 octobre 1929 ordonnant qu'il
soit instruit par Ia cour d'appel de Gaud,
sur Ia dernande en revision de la condarnnatiou prononcee eontre le demandeur Fernand-Julien Frenay, du chef de Yo!, par arret
de Ia cour d'appel de Bruxelles du 11 juillet 1927;
Vu !'instruction faite conformement aI' article 445, alinea 4, du Code d'instruction
crim,inelle par Ia cour d'appel de Gaud;
. Vu !'arret motive du 19 decembre 1929
par lequel cette cour emet ]'avis qn'il n'y
a pas lieu de proceder a la revision;
Vu, d'autre part, le pourvoi dirige contre
cet arret par Fernand-Jnlien Frenay :
Attendu que !'arret par lequel nne cour
d'appel donne son avis sur Je po,int de savoir
s'il y a lieu a revision n'est pas susceptible
de faire !'objet d'un pourvoi en cassation;
que cet arret doit, en etfet, aux termes de
]'article 445, a!. 4·, en toute hypothese, etre
soumis a Ia cour de cassation, laquelle a
pour devoir d'annuler toute instruction sur
Ulie demande en revision qui n'aurait pas
ete faite conformement a Ia loi, et de renvoyer, en ce cas, !'affaire devant nne autre
cour d'appel, ce qui rend inutile tout recom·s de Ia part des partie~.
Par ces motifs, et YU Ia regularite de Ia

Du meme jOU1''
sive decidant :

at'1'etS

en matiere 1'ept·es-

1° Que Ia cour de cassation rejette purement et simplement Je pourvoi de Ia partie
civile qui n'iuvoque aucnn moyen (en cause
de Ia Societ.e natioo,ale des chemins de fer
vicinanx contre Robert et consorts) (1) ;
2° Que les peiues disciplinaires applicables
en vertu de !'article 1er de la loi du 24 juilJet 1923, qui abroge et remplac11 par un texte
nouveau !'article 59 du Code penal militaire
du 27 mai 1870, sont celles edictees par le
reglement de discipline du 15 mars 1815;
qui constitue nne Joi, et n'a pas ete abroge
(en cause de DePauw) (2);
3° Que Jorsque !'opposition a un jugement
du tribunal correctionnel a ete dedaree non
avenue, faute de comparution du prevenu,
l'appel que l'opposant interjette de ce jugement saisit le juge d'appel 'du fond de la
cause (Code d'instr. erim., art. 150 et 188)
(en cause de Gross) (3);
4° Que Ia cour de cassation rejette le
pourvoi dirige contre !'arret de renvoi a la
cour d'assises lorsqu'elle constate qu'aucun
cas de nullite prevn a !'article 299 du Code
d'instruction criminelle ne s'y rencontre, et
que Ia competence n'est pas en discussion '
(en cause de Berckmans) (4).

obstacle a ce qu'il soil susceptible de pourvoi; peutde recevoir le pourvoi en le considerant comme
un memoire depose par !'interesse? Si Ia loi ne preil etre assirnih\ aux arr8ts preparatoires et d'instruclion ou de!lnitifs que !'article 416 du Code d'invoit pas, en effet, Que Ia p~rtie depgse.un memoire
apres I'arret· de ia cour d'appel, elle ne I'inlerdit pas,
struction crirninelle p1·evoiL? Cette assimilation
parait d'autant moins fondee que, cornrne le fait
et, des lors. il faut le permettre puisque, par Ia, Ia
observer l'a1TM annote, Ia cour de cassation est
justice sera mieux rendue.
P. L.
(1) VIJJy. Table du Bulletin des ai'L'iits de Ia cour de
saisie de plein droit de Ia cause.
II ne s'ensuit pas, loutefois, que le pourvoi soil
cassation, 1920-1924, vo Cassation, n• 60.
necessairement inutile. La cour, en. effet, peut ne
(2) Voy. ibid., vo Peine, n• 1>7.
pas apercevoir une nullile que lepourvoi lui signa(3) Voy. cass., 25 avri11927 (PASIC.,1927, I, 213) et
!era, et il est certain que !'intervention· de !'inti\Ia note.
resse devant Ia cou1· peut presenter de l'utilite. La
(4) Comp. cass., 13 mai 1929 (PASIC., 1929, I, 186).
loi, toutefois, n'en parle pas, pas plus qu'elle ne
Par c.et arret, Ia cour a dticide que le pourvoi contre
prevail le recours en cassation. Si le pourvoi est
l'al'l'lit de renvoi est recevable quand il est fonde sur
declare non recevable, il reste etrange1· a Ia procece gue le l'!l'evenu n_:LPJ!S..~t!L.convJLm,I..L.!L~.a---~
--du.t·ii;fa-·cour ne peut en p1•endre connaiss;~·~;-;t---;;harnbi·;d~s mises en accusation. La formule de
l'ai'I'M an note semble done trop absolue.
elle manquer:i. ainsi peut-etre d'une information qui
aura it pu lui ~tre utile. La solution ne se,·ait-elle pas
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MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - CoNcLUSIONS n'INCOMPETENCE
VISANT UNE ACTION DONT LE JUGE N'EST
PAS SAISI. - PAS D'OBLIGATION DE LES
RENCONTRER.

Le juge ne doit zms rencontrer des conclusions d'incompetence qui ne concernent pas
l'action sur laquelle il statue, mais une
aut1·e action que le concluant pourrait
intenter, au cas mlle jugement aurait telle
pm·tee.
(DUBOIS, C. DE POTTER D'INDOYE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de Namur, statuant en degre d'appel, du
21 novembre 1927.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de la violation des articles 97 de Ia Constitution et 24 de la loi du 25 mars 1876, en ce
que le jugement attaque a statue implicitement sur le moyen d'incompetence qui lui
etait soumis, en accueillant l'appel au fond
et sans donner a sa decision, sur ce point,
aucun motif :
Attendu que !'action mue par le demaudeur en cassation tendait a obtenir la condanlnation du defendeur au payement d'une
somme de 2,500 francs de dommag·es-int<~
rets a raison du prejudice subi par le demandeur pa1' suite d'un accident d'automobile;
Attendu que le juge de paix de Gembloux,
anquel Ia cause avait ate soumise par le
demandeur, ayant estime que !'action etait
en partie fondee. et que le defendeur etait
responsable des consequences de !'accident
litigieux a concurrence de deux cinquiemes,
le defendeur interjeta appel de ce jugement
devant le tribunal de Namur; que le demandeur, ayant interjetfi appel incident, conclut
a Ia reformation du jugement dont appel,
demanda acte de ce qu'il se reservait d'intenter nne autre action en vue d'obtenir des
dommages-interets plus eleves que ceux qu'il
avait reclames dans !'instance en cours, et
objecta !'incompetence dn juge de paix a .
raison du montant de Ia demande;
Attendu que cette fin de non-recevoir,
sou!evee par le demandeur, etait inapplicable a ]'action qu'il av;ait lui-meme intentee
devant le juge de paix de Gembloux, et qui
etait soumise au. tribunal de Namur, si8geant en degre d'appel ; qu'elle ne pouvait
etre dirigee que contre !'action en vue de

laquelle il formulait des reserves, et dont le
montant depasserait le taux de Ia competence du juge de paix;
Attendu, des lors, que le tribunal de
Namur n'avait pas, en statuant sur !'instance
dont il etait saisi par l'appel des deux parties, a examiner explicitemBnt owimp!icitement une exception que le demandeur rroyait
1
pouvoir opposer a une action qui n'etait pas
encore intentee; et dans laquelle le montant
de Ia demande etait par consequent ignore;
Attendu que le jugement attaque, en decidant « qu'il n'est point demontre que !'accident dont fut victime l'intime (demandeur
en cassation) soit imputable a l'appelant
(d8fendem· en cassation) a raison d'une faute
ou cl'une imprudence commise pal' celui-ci, a
statue sTJr les conclusions qui lui etaient
soumises ; que sa decision est motivee au
vceu de la loi, et que, des lors, le moyen
manque en fait.
·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demanrleur laux depens et a l'inclemnite de
150 franes envers le defendeur.
Du 10 avril 1930. - pe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. l'IIechelynck.- Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. Ml'II. Marcq
et Braun.
·
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1° ASSIGNATION.- NoTIFICATION n'ARRET. - Socr:E:Tii. - SIGNIFICATION AU
SiffiGE SOCIAL. - PAS DE SIGNIFICATii:JN
AUX AmHNISTRATEURS.- PAS D1 IRREGULARITE.
2° POURVOI EN CASSATION.- MATillRE CIVILE. - POURVOI PLUS DE TROIS:
1WIS APR:rl:S LA SIGNIFICATION DE L' ARRET·
ATTAQUE.- TARDIVETE.

1o Un arret est regulierement signifie ate
siege d'une societe; il ne iloit pas etre notifre aussi aux administrateurs chm·ges de
la 1·ep1·esenter. !Code de proc. civ., art. 61
et 69.)
2° Est tardif le pourvoi fait en mati1h-e
civile plus"de trois mois apres la signification de l'arret attaque; (LQi du 25 fevrier
1925, art. 1er.)
. '
(SOCIETE WARCHETALWERKE, C. PROCUREUR
miNERAL A LIEGE ET M. LHOEST, Q. Q.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 1er diicembre 1927 ..
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des lois coordonnees le 6 ~eptembre 1921, et
en observant ses prescriptions, autoriser le
sinistre qui le demande, a remployer les
meubles detruits en meubles d;une autre
nature (en cause du commissaire de l'Etat a
Bruxelles et The Busy Bee);
2° Que le moyen fonde sur ce que Ia decision attaquee n'a pas constate Ia quantite
d'outillage industriel necessaire pour Ia remise en marche de l'entreprise manque en
fait quand l'indemnite n'est pas accordee
pour perte d'un outillage industriel dans une
telle entreprise (en cause du commissaire de
l'Etat a Bruxelles et The Busy Bee);
3° Qu'est non recevable le pourvoi contre
un jugement duquel il n'est pas etabli qu'il
est en dernior ressort (en cause de Menu) (3).

ARRJi:T.
LA COUR; -Sur la non-recevabilite du
pourvoi opposee par le premier dt\fendeur :
Atteudu que Fexpedition de la decision
denoncee a ete signifiee, le 6 mars 1928, a
Ia demanderesse, en sa maison sociale a
Weywertz-Butg,enbach; que !'exploit mentionne le n0m de Ia -societe avec indication
du sieg·e social ou se fait Ia notification et
de Ia personne a laquelle la copie a· ete
remise; que ces formalites repondent aux
conditions requises par les articles 61 et 69
du Code de procedure civile;
Attendu qu'aucun texte de loi n'obligeait
le defendeur afaire, en outre, la signification
dont il s'agit aux administrateurs charges
de representer Ia societe dans les instances
dirigees contre elle; qu'il suit de Ia que !'exploit de notification de la decision denoncee
du 6 mars 1928 satisfait aux exigences de
la loi; que c'est done a partir de cette signiiication que le delai de trois mois fixe par
!'article 1er de Ia loi du 25 fevrier 1925 a
pris COlli'S;
Attendu, des lors, que le pourvoi forme
le 30 avril 1929, contre !'arret regulierement signi:fie a la demanderesse le 6 mars
1928, est tardif est partant non recevable.
Par ces motifs, rejette ... ; coodampe Ia
demanderesse aux depens de !'instance en
cassation et a l'indemnite de 150 francs
.envers le defendeur Lhoest q. q.
Du 10 avril 1930. - Fe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president_ - Rapp.
M. de le Court. - Concl. conf. M. Paul Le-clercq, procureur general.- Pl. M. Marcq.

2"

CH. -

14 avril 1930.

ROULAGE. -OBLIGATION .DU CONDUCTEUR
DE SE TENIR CONSTAMMENT A PORTEE DE
L' AT'l'ELAGE. APPLICABILITE QUAND LE
VEHICULE EST EN STA'l'IONNEMENT.

L'obligation qu'a le conducteur de tout vehicule de se tenir a ZJOrtee de l' attelage
existe mbne quand le vehicule est en
stationnement.lArr. roy. du 26 aout 1925,
art. 5.)
(LAMBION.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, statnant en degre
cl'appel, du 8 fevrier 1930 ..
AR~lh.

Du meme jaw·, a1Tets decidant :

LA COU R; - Sur le moyen tire de la
violation des articles 5 et 17 du reglement
general sur Ja police du ronlage du 26 aout
1925; de !'article rer de ]a loi- du 1er aout
1889, et de !'article 97 de la Constitution,
en ce que le jugement attaque a admis que
!'article 5 de !'arrete royal du 26 aout 1925
est applicable aux vehicules eo stationnement et a declare Ia prevention d'avoir
contrevenn au dit article etablie, ·bien qu'il
soit constant en fait que le vehicule litigieux ait ate en stationnement :
Attendu que !'article 5 de !'arrete royal
du 26 aout 1925 qui ordonne au conductenr

A. En matiere civile :
1° Qu'est mal fonde le moyen qui accuse
Ia violation de dispositions legales inappli-cables a Ia matiere (en cause de RemaclePiette) (1);
2° Que manque en fait le moyen qui repose
sur des allegations en fait contredites par
le jug·e du fond len cause de Remacle·
Piette) (2).
B. En matiere de dommages de guerre :
1° Que le tribunal des dommages de
guerre peut, par application de !'article 26bis

-----('f)-Sic-Table-du-Bulletin-des-alT~ts-dB-Ia-cliU1'____(2rSi1nbTil-:;volJfoyenTile

de cassation, 1920-1924, vo PoU?·voi en cassation,
no 149.

cassalion, no 4iC---·~

(3) Sic cass., 11 octobre 1928 (Bull. an·ets ·cass.,
{928, p. 245, 4o).
· .
·
•
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a

de tout vehicule de se tenir eonstamment
portee de (( l'attelage )) des biltes diriger
Oll du (( moteur )) du vehicu]e en ordre de
marche est genei·al, et ne distingue pas entre
l'atte]aO'e les betes
diriger ou le moteur
&n stat~n~ement ou en circulation; que le
fait que le texte s'applique meme au moteur
du vehicule en ordre de marche et non pas
seulement en marche le prouve suffisance;
- qu'il se 9onc;oit\ d'ailleurs, que le regleme~t
ait exige Ia presence du conducteur aupres
de l'attelage arrete ou du moteur en ordre de
marche, pour lui permettre, le cas echeant,
d'intervenir efficacement ;
,
Attendu que sons !'empire de !'article 557,
1o du Code penal, on ne distinguait pas
entre l'attelage en marche et l'attelage
arrete·
Atte~du que l'article5 de !'arrete royal susdit bien que s'appliquant l'attelage arrete,
n'e~t pas en contradiction avec !'article 17
du meme reglernent, qui autorise le c~nduc
tem; quitter le (( vehicule )) en statwnnement s'il a pris les precautions necessaires
pour eviter tout accident; qu'en effet, Ia
premiere de ces dispositions concerne l'attelage ou le moteur, tandis que Ia seconde est
relative au vehicule attele ou non;
Attendu que le jugement attaque, qui a
constate que le demandeur, conducteur d'attelage, a quitte ses chevaux momentanement pour se restaurer, en a conclu avec
raison qu'il ne s'est pas tenu constamment
portee de ceux-ci et Jui .a fait, P,ar ~onse
quent, une juste apphcatwn de l article 5
precite; qn'il s'ensuit que le moyen n'est
pas fonda;
Attendu au surplus, que les formalites
substantiel'!es ou prescritlils a peiue de nullite ont ete observees, et que ]a peine prononcee est conforme a la loi.
Pat ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

a

a

a

a

a

a

Du 14 avril 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rnpp.
:M. Waletl'e. - Goncl. conf. M. Jottrand,
premier avocat general.

2•

CH. -

14 avril 1930.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- APPEL DECLARE TARDIF.PAS D'INDICA'fiON DES ~IOTIFS DE LA TARDIVETE.- PAS DE MOTIF.

N' est pns motivee ln decision qui decln1·e

qu'un nppel est tnrdij, et qui ne donne pas
les motifs de sn tnnlivete (1).
(DEWULF.)
Pourvoi contre nne decision du conseil de
revision de !a Flandre occidentale du 11 decembre 1929.
ARRET.
LA COUR; -- Sur le moyen dMuit par
le demandeur de ce que son appel, dirig&
contre nne decision dn bureau de recrutement de Bruges, en date du 11 decembre
1929, ayant ete adresse par pli recommande, le 25 du meme mois, au gouverneur
de Ia province, c'est tort que le conseil derevision a rejete, sans autre motif, cet appel
comme tardif :
Attendn que Ia tardivete cl'un appel doit
s'apprecier au regard des dispositions legales qui fixent le delai endeans lequel il
doit etre interjete, et que, pour s'etre borne
a rejeter l'appel du demandeur parce qu'il
etait tardif, sans s'en expliquer antrement,.
Ia decision entreprise ne permet pas le contrille de sa Iegalite et viole ainsi, pour det'aut
de motif, !'article 97 de la Constitution.
Par ces motifs, casse !a decision denoncee; dit que le present arret sera transcrit
sur les registres du conseil de r~vision de
la province de Ia Flandre occidentale, et quemention en sera faite en marge de Ia decision· annulee; renvoie la cause devant leconseil de revision de la province de .Flandre
orientale.
Du 14 avril 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rnpp.
M. Hodiim. - Concl. conf. M. Jottrand,.
premier avocat general.

a

2e

CH. -

14 avril 1930.

1° ROULAGE.- PASSAGE A NIVEAU D'uN. CHEWN DE FER. - CIRCULATION AVEGUNE VOITURE AUTOMOBILE A L' APPROCHE
D'u,N TRAIN. - CoNDITION DE L'INFRACTION.
2° MO'l'IFS DES JUGEJ\IIENTS ET AR-,RETS. -MATIERE REPRESSIVE.- CoN- ·
DA;\1NATION. - OMISSION DE CONSTATER
L'UN DES ELEMENTS DE L'INFRACTION. -lLLEGALITE.

1o Ln circulation avec une voiture d un pas(i) Sic cass., 13 decembre 1926 (Bull. a?Tills cass.,.
1927, p. 107).
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sage a niveau a· l'approche d'ttn train
n'est pas une infraction, quand il s'agit
d'un passage d niveau sittUf sur les "?oies
visees par l'article 16 de la lm du
23juillet 1891.
2° N' est pas lligalement motivee la decision
de condamnation qui ne constate pas tous
les elernents constitVJtijs de l'injraction.
(i\IOERJI1AN, C. SOCIETE NATIONALE DES
CHEMINS DE FER BELGES.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Charleroi, siegeant en degre d'appel, du 4 octobre 1929.
ARRih.

LA COUR; -Sur le moyen d'office :
Attendu que le jugement attaque condamne le demandeur du chef (( d'avoir, a
Courcelles, le 10 mai 1929, a !'approche
d'un train ou d'une locomotive, Circule avec
nne voiture automobile a un passage a
niveau public on prive >>;
AttBDdn que !'article 2 de l'arrete royal
du 20 mai 1895, revise le 10 juillet 1926 et
complete le 2 juin 1928, interdit !a circulation aux passages a niveau taut publics que
prives des voitures ou attelages de toute
nature, a !'approche des trains ou des locomotives;
Attendu, toutefois, que !'article 6 de cet
arrete porte : << le present arrete est applicable aux chemins de fer de l'Etat ou exploites par la Societe nat_ionale des che~i~s
de fer belges et aux chemms de fer concedes
a dater du jour de Ia mise en exploitation;
il n'est pas applicable aux voies visees par
!'article 16 de !a loi du 23 juillet 1891 >>;
Attendu qu'a d8faut de constater que le
passage a niveau, ou !a contravention am·ait
ete commise, depend d'un chemin de fer
auquel !'arrete snsvise s'applique, la decision denoncee met la cour da11s l'impossibilite de verifier si le fait releve a charge
du demandeur constitue une infraction ;
qu'elle ne justifie done pas, a suffisance,
!'application qu'elle fait de !'article 2 de
l'arrete royal du 20 mai 1895 precite et,
par suite, viole cet article.
Par ces motifs, casse. le jug-ement attaque, ordonne que le present arret sera transcrit sur les registres du tribunal de Char-

leroi, et que mention en sera faite en marge
du jugement annule; condamne la partie
civile aux frais; renvoie la cause devant le ·
tribunal correctionnel de :Mons, siegeant
comme juge d'appel en matiere de police.
Du 14 avril 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. ~ Rapp.
M. Smits. - Concl. con{. 1\'I. Jottrand, .
premier avocat general.

Du meme jow·' itJTets en matiere repressive decidant :
1° Que le droit de priorite du conrlucteur
qui debouche a droite, etabli par le § 1er du
1° de !'article 11 de l'arrete roval du 26 aui'lt
1925, ne lui peymet pas de s'affranchir de
toute prudence (en cause de D'Heur) (1);
2° Que ne constitue pas le delit d'abandon de famille !'abstention volontaire de
payer une pension alimentaire, au payement
de laquelle le mari divorce a ete conrlamne ·
par application de !'article 301 du Code
civil (en cause de Houben) (2);
3° Qu'est non recevable le ·pourvoi contre
!'arret de !a chambre des mises en accusation renvoyant le demandeur devant le tribunal correctionnel( en cause de De J aer) (3);
4° Qu'est non receva ble le pourvoi du
prevenu contre le jugement qui declare que
!'action publique est prescrite (en cause de
Baetens) (4);
5° Qu'est non recevable le pourvoi contre
le jugement allouant; une provi~ion a !a .
partie civile (en cause de Baetens) (~);
fo Que le mode de proceder var1e, non
d'apres !a nature des interets en contesta-tion, mais( · d'apres celle des juridictions
appelees a statuer (en cause de Baetens.' (6). _

2°

CR. -

28 a,vrU 1930.

1° MOYENS DE CASSATION.-

~IoYEN

·

REPOSANT SUR DES ALLEGATIONS QUE LA
DECISIO:t:i ATTAQUEE coNTREDIT. NoNRECEV ABILITE.

2° REG-LEMENT COMMUNAL. -

R:E-

GLEMENT DE POLICE DE LA VILLE DE Louv AIN •.

(1) Sic supra, cass., 27 janvier i930, p. 80.
(4) Sic ibid., v• Moyens de cassation, n• 21G .
. ______ .('2) Sic cass., 17 fevrier 1930, supra, p. 119.
l5) Sic ibid., v• Pourvoi en cassati~n, n• 311.
(3)Sic Tali\8-dilllullelin"llera:rrets-de-Ia-com·- -·--l6)-Sic.cass.,_7_av:dl1924 (Bull. al'l'ets cass., 1924,de cassation, 1920-1924, v• Pou1·vot en cassation,
p. 290).
n• 29~.
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-CoNSTRUCTION -Emw:rim EN coNTRAVENCTION Au REGLEMENT. -VILLE DE LouvAIN
.SE PORT ANT PARTIE CIVILE. -;- AUTORISATION 'LUI DONNEE PAR LE JUGEMENT DE
CONDHINATION DE DEJIIOLIR LES TRAVAUX
ILLEGAUX. LEGALITE ME~IE SI LE PREVENU N'EST PAS PROPRIETAIRE DU TERRAIN
SUR LEQUEL LES CONSTRUCTIONS ILLEGALEil
ONT ETE ELEVEE s.
c

}!I[anque en fait le moyen qui repose sur
une allegation dejait que la decision attaquee contredit.
2° En cas de construction erigee en contmvention au reglement de police de la ville
de Louvain, le jugement de condamnation
peut autoriser la ville, qui s' est constituee
pct1"tie civile, tt dbnolir les constntctions
illegales, meme si le prevenu n'est pas
proprietaire du te~Tain sur lequel elles
ont ete erigees (1). (Reglement de police

1°

de Louvain, art. 470.)
).THIERY, C. VILLE DE LOUVAIN.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de Lou vain, statuant en degre
d'appel, du 9 novembr.e 1929.
co~rectionnel

ARRil'f.

LA COUR; - I. En ce qui concerne
!'action publique :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen a l'appui de son rec9urs;
Attendt! que les formes substantiel1es ou
prescr·ites a peine de nullite out ete observees, et que les condamnations prononcees
sont conformes a !a Joi.
II. En ce qui concerne !'action civile :
Sur le premier moyen pris de ce que le
jugement attaque n'est pas motive an vceu
de Ia loi, n'indiquant pas in te?"minis que le
demandeur a invoque a l'appui de ses conclusions et a prod ui t en !a cause 1' acte
authentique par lequel il a aliena, bien
avant les faits constitutifs de la prevention,
l'immeub!e sur lequelles travaux incrimines
ont ete eriges, et subsidiairement de ce que
le jugement a meconnu Ia i'oi due a cet acte
authentique, passe devant le notaire W auters, de Liege, Je li:l septembre 1917, et par
lequel Je demandeur a vendu a Mile Fa!ize
et consorts tons Ies droits qu'i! avait sur
J'immeub)e Oll a ete erigt\e Ja cloture a la(1) Comp. cass., 13 fevrier 190ti (Bull. a1Tets cass.,
·1901>, p. 127) el8 juin 1896 (ibid.,1896, p. 214-).

quelle il a, sans antorisation, apporta des
modifications :
Attendu que Ja decision denoncee constate
implicitemeut, et par reference aux motifs
,du jug:ement dont appe!, qne le demandeur
'n'etait pas proprietairede l'immeuble an que!
les travaux Jitigieux ont etii executes; que
']e moyen manque done de base.
Sur Je second moyen pris de Ia violation
de !'article 470 du reglement de police deJa
ville de Lonvain, en ce que Je jugement
att.aque a autorise !'administration communale a demolir les travaux aux risques et
perils du demandeur et a ses frais, bien que
celui-ci ne fut pas proprietaire de I'immeuble
auquel les dits travaux out ete executes :
Attendu qu'il resulte des constatations du
jngement denonce que, Ies 19 avril et 18 mai
1929, sans y a voir ete autorise par le college
des bourgmestre et. echevins, le demandeur
a fait etablir une cloture et elever une grille
a l'abbaye Sainte-Gertrude, dont il u'etait
pas proprietaire;
Attendu que, faisant droit aux conclusions de Ja partie civile, le tribunal « condamna Je demandeur a demolir !a cloture et
A enlever Ja grille dabs les huit jours du
jugement, faute de quoi il autorise I~ pal'tie civile ale faire, aux risques et perils du
demantleur et a ses frais )) ;
Attendu que celui-ci soutient uniquement
que, anx termes d!:l !'article 470 du reglement vise au moyen, Ia decision attaquee na
pouvait pas, alm·s qu'il n'etait pas proprietaire de J'immeuble, autoriser l'administration communale a demolir Ies travaux;
Attendu que ]'article 470 porte : « Outre
les penalites. de police, le tribunal soit d' office, soit sur Jes requisitions du ministere
public, soit a Ia clemande de !'administration partie civile, condamne les contrevenants a retablir les lieux dans leur etat
primitif par Ia demolition, Ia destruction on
l'enlevement des ouvrages constituant Ja
contravention. Si les proprietaires sont restes en dMaut cl'operer le retablissement des
Jieux dans Je delai fixe par le tribunal,
]'administration y procede aux frais du contrevenant >> ;
Attendu que cette disposition indique Jes
mesures que le juge cloit ordonner, meme
d'office,en vue de faire cesser l'etatde choses
resultant de Ja contravention; mais, qu'ilne
s'ensuit pas que Ia partie civile ne puisse
demander et obtenir une reparation plus
complete de la contravention, et, notamment, comme dans l'espece, J'autorisation de
retab!ir les Jieux dans leur etat primitif aux
risques et perils du contrevenant et a ses
fra.is, meme si celui-ci n'est pas Je proprie-

.<
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taire; que, vis-a-vis du proprietaire de
l'immeuble, la partie civile ainsi autorisee a
demolir les travaux se trouvera dans la
meme situation que le contrevenant, aqui le
retablissement des lieux est impose par le
jugement;
Attendu, des lors, qu'en admettant que
l'article 470 doive etre interprete restrictivement, ainsi que le pr~tend le demandeur,
encore le moyen ne devrait-il pas etre
accueilli.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Je
demandeur :wx frais.
Du 28 avril 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Smits. - Conal. conj. M. J ottrand, premier avocat gen~ral.

Du meme jour, arret en matiere rep1·es.sive decidant :
Qu'il y a lieu a reglement de juges (conflit entre la juridiction correctionnelle de
jugement se declararlt incompetents parce
qu'il s'agirait d'un crime, et la juridiction
·d'instruction) (en cause du procureur general
.a Gand et Emma Degroote) (1).

1'•

1°

CR. -

2 mai 1930.

CONVENTION. STIPULATION POUR
.AUTRUI. -DROIT DIRECT DU TIERS CONTRE
'LE PRmlETTANT.
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2°

VENTE. TERRAIN VENDU PAR PARGELLES.- OBLIGATION IMPOSEE A CHAQUE
ACHETEUR DE BATIR EN RECUL. VIOLATION DE SON OBLIGATION PAR L'UN DES
ACHETEURS. DROIT D'UN AUTRE ACHETEUR DE L'ACTIONNER EN REPARATION'.

3°

MOYENS DE CASSATION. LATroN DE LA FOI DUE A UN ACTE. ETRANGER A L' ARRJh ATTAQUE. RECEV ABILITE.

4°

MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
FONDJi: SUR CE QUE L' ARRET ATTAQUE CONTIENT UNE DECISION QUE L' ARRET NE RENFERME PAS. - NoN-RECEVABILITE.

VroAcTE
NoN-

1° Lm·sque, dans une convention, l't;ne des
parties fait pour 'l.fn tier.~ une stipulation
qui est la condition d'une stipulation
qu'elle fait pour elle-meme, naft, pour le
tiers qui l'a acceptee, un droit direct et
i1'1"evocable d charge du promettant (2).
(Code civ., art. 1121.)
2° Quand un ten·ain est vendu par parcelles, que le vendew· impose d chaque
acheteu1· et dans l'interet de tous l' obligation de constntire en obse1·vant un certain recut, l' acheteur qui viole l' obligation
qu'il a ainsi contmctee en javeur des
aut1·es acheteurs qui l'ont acceptee, peut
etre actionne directement en repai·ation
et en dommages-interets pa1· ceux d' entre
eux auxquels, par l'inexecution de son
obligation, il a cause prejudice (2).
.
3° }vf anque en fait le moyen fonde sur ce que
le juge du jond a viole la foi due d un
acte, s'il n'est pas question de cet acte·
dans la decision attaquee.

(1) S1c Table du Bulletin des at·t·ets de Ia cour de
sacl'l\e par !'article 1121 : « La maxi me nemo alte1·i
1920-1924, v• Reglement de juges, no 23.
stipula1·i potest est ... reduite a si peu de chose
(2) Le droit romain avait etabli la re§lle que l'on
qu'elle n'a plus guere deportee pratique ... )) (p. 408,
n° 1214).
,ne peut stipuler pour aulrui : Altel"i stipulari nemo
potest. - Res intm· alios acta_ ali is nee nocet nee
Actuellement, continue. t-il, Ia maxi me : (( On ne
.PI'odest. ll la main tint presque entiiH·ement (Cl!A.M·
peut stipuler pour autrui » n'est plus qu'une (01·mule
PEA.UX, .La stipulation pour aut1·ui, 1893, p. IV,
morte et v.ide de sens, et son maintien dans les lois
et suiv.)
doit etre considere com me un phenomene de su1·vi-.
Dans !'ancien droit fl'an~.ais, PoTHIER y admet des
vance historique. La formule qui. ex prime les. solu.adoucissements. Elle est rept•oduite par l'al'licle 1119
tions admises (et ces solutions sont consacrees par
duCode civil et rappelee dans l'artide116C\. Toutefois,
la jm·isprudence de la cour) est le contraire de ce
que dit la loi; le cont1·at pou1· autrui est valable et
.[es derogations qu'y apporte !'article 1121, en autorisant Ia stipulation au profit d'un tiers quand elle
p1·oduit une action au pro {it du tie1·s en toute hypoest la condition d'une stipulation qu'on fait pour
these, tanlot pat· application de !'article 1121, tantot
soi.meme ou d'une donation que l'on fait a'un autre, ·par assimilation avec les hypotheses que ce texte
prevoit, tantot, enfin, P.ar !'artifice de la stipulation
ont eu pour consequence de supp1·imet·, en realiu!, le
pJ"incipe, et de le remplacer en fait par Ia regie
penale (t. I( no 1234-. ll y a controverse sur ce deropposee.
niet· point. Voy.· JossERA.ND, Uours de d1·oit civil,
· ---En190B~aans ra!.i•-e-dttton-de-son-Traite-elemen·- -1930,-t~Il,n•-286).-------'_. ___. ___...<-----..- _ :
tail·e de d!'Oit civil, PLA.NIOL ecrit, a p~opos de la
En 191ti, dans leur Traite de d!·oit civil, COLIN et
jUt•isprudence frangaise an~erieure au Code et conCA.PITANT ecrivent: <( L'exception consacr.ee .par l'ac~assation,

PASlC.,

1930. -
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4° Manque en fait Ze nwyen cdtiquant une
decision que l'a1'ret attaque ne contient
pas.

Pourvoi 'contre un arret de la cour d'appel
de Gand du 16 avril1928.
·

ticle 112L. a fini ... par se transformet· en regie. Et
ii serait, croyons-nous, impossible de trouver dans
les recueils judiciai1·es Ia trace d'une seule decision
qui ail jamais annule une stipulation faite pour
autrui comme faite en violatiGn des articles 1119 et
1121 du Code civil. Le priitendu principe ecrit dans
!'article 1119 n'est done plus vrai. C'est un texte
desseche dont Ia vie s'est retiree depuis longtemps.
Pour mettre le Code ~n accord avec le droit vivant,
il faud rail d'abord effacer !'article 1121 devenu inutile et de plus refaire !'article 1119, et y inscrire
purement et simplemcnt une regie conlraire il celle
qui y est enoncee actuellement, et qui serait ainsi
con~ue : «II est perm is d'inserer dans un contrat
une stipulation pour autrui » (t. II, p. 336).
En 1930, JoSSERAND, ecrit: ((Notre jurisprudence,
sous Ia pression de necessites pratiques imperieuses, a interprete Ia double derogation de l'at·ticle1121
dans un esprit aussi liberal, aussi extensif que possible, si bien que le principe romain de l'inefficacite
de Ia stipulation pour autrui a ete reduit, apeu pres,
a ]'etat de ]etl!•e mo1·1e; ... theoriquement, il est
toujours vivant (art. "1119); pratiquement, il n'existe
a peu pres plus, et !'on peut dire que Ia stipulation
pour autrui est efficace. et qu'elle rend le tiet·s
crliancier dans tous les cas Olt elle" p1·esente une
1tiilite p1·atique, Oit elle o{f1·e une signification 1'ai. sonnable. Elle est devenue un cadre immense dans
lequel sont venues trouver place les institutions les
plus variees, les plus modemes, qui sont nees, qui
ont g1•andi et prospere sur les ruines de. Ia regie
perimee : rllteri stipulari nemo potest ( Cottrs de
d1·oit civil, t. II, p. 132, no 274!).
Parmi les institutions qui ont ainsi pt·ospere «sur
les ruines de Ia regie perimee : on ne peut stipuler
pour autrui, se trouvent en Franca, oil une loi sur les
assurances n'existe pas, les innombrables especes
de contrats .d'assurance en faveur de tierces personnes : assurances- vie, assut·ances-accidents, tels
ces contra Is que Ies automobilistes sign en! en faveur
des personnes qu'ils ecraseront plus lard, et qui ont
ainsi une action directe contre l'assureur » (JossERAND, t. II, no ::172, p.132); rent rent egalement dans
.ces institutions, en France et en Belgique, les nQlmbreux marches de travailx publics ou de fourni!ut·es,
passes par des admini>trations, et renfermant des
stipulations imposees aux adjudicataires en faveur
des ouvriet·s qu'ils emploieront. (JossKRAND, ibid.;
pour Ia Belgique, v0y. SosSET, La stipulation pow·
autrui, 1908, p. HiS el suiv., 266 et suiv.)
La regie absolue telle qu'elle vient d'elm enoncee,
recoil, toutefois, dans Ia jurisprudence, certaines
restrictions qu'on ne s'explique guere, quand il s'agit
des assu1•ances-vie. (JossguAND, t. II, nos 292-295;
PLANIOL, t. II, no 12H.)

Les personnes que Ia stipulation pour autrui met
en presence sont au moins trois.
II y a le stipulant, c'est-a-dire celui qui presc;·it
l'ohligation en faveur du tiel'S; il y a le promettant,
c'est-a-dire celui qui promet l'obli!lalion envers le
tiet·s, et, en fin, il y a le tiers ou le beneticiaire de
!'obligation que le stipulant a impose au p•·omettant. Le blineficiaire est ntlcessairement etranger au
contra! entre le stipulant et le promettant. S'il n'y
etait pas etranger; s'il y etait rcpri\sente directement
ou indirectement, par exemple, pa1·ce que le stipulant am·ait gere les affaires du tiers, il pourrait y
avoir contt·at faisant nailre un droit pour le tie1·s.
mais il n'y aUI'ait plus contra! avec stipulation pou•··
autrui. La caractet·istique de ce gem·e de contra! est,.
par definition, que le btlneficiaire de !'obligation contractile par le prometlant ne participe pas au contrat,.
et ne puisse el•·e plus ta1·d considere c~Nmme y ayant.
pat·ticipe, attendu qu'entt·e lui et le stipulant il y
am·ait eu l~ quasi-contra! de gestion d'affaires.
(JossERAND, t. II, nos 278 et 280.)
Pour que Ia stipulation au profit d'autrui soil possible, il faut un contra! principal passe entre le stipulant
et le promettant, dans lequel vient s'inserer Ia stipulation pour autrui; Ia natut·e du contra! principal est.
sans importance; il peut ~Ire une vente, une assn,
ranee, un contra! de transport; il n'importe aussi que
le stipulant y intervienne comme creancier ou debiteur; il suffit egalement que le stipulant ail un interet
quelconque, pecuniaire ou moral, a ce que le promettant contracte !'obligation envet·s le tim·s beneficiaire. (JOSSERAND, I. II, no 284, p. 138; PLANIOL,
!)e ed., t. 11, p. 413, nos 1228 et suiv.)
La stipulation pour autrui qui reste inlerdite est.
celle qui interviendrait :\ l'etat isole, qui ne se grefferait pas SUI' un autre contra!. Une telle stipulation ne
se comprend guere, au surplus, qu· on ne voit pas
son utilite; de plus, certains auteurs enseignent que.
me me celle-l:i, on peut Ia rendt·e valable en y ajoutant une clause penale a cha1·ge du promettant.
(JOSSERAND, I. II, nos 285 et 286, p. l39; PLANIOL,
ti• od._, t. II, p. 414, nos 12~1 et 1232.)
II faul, enfin, pout· que Ia stipulation pour autrui
existe·, que les parties au con! rat, le stipulant et le
promettant, aient enlendu accorder un avantage :i
autmi. II n'y a evidemment, pas stipulation pour
autmi si rien n'est stipule pour autmi, bien que
cependant autrui puisse retit·er des avanlages du
·contrat principal; il faut que les contractants aient
voulu que le tiers devienne creancier du promettant.
(JoSSERAND, t. II, no 281.)
Quand les conditions de Ia stipulation pour autrui
sont ainsi ninnies, le droit a ce que le promettant
execute !'obligation qu'il a promise naitrait, suivan! Ia doctl'ine actuelle, et sauf des l'estl'ictions en,

(SUVEE, C. STRAUWEN.)
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COUR DE CASSATION
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen tire
de Ia violation des articles 639, 6~6. 1101,
1119, 1121, 1134 et 1165 du Code civil;
1370, 1382 et 1383 du meme COdf:l; 97 de Ia
Constitution; 141 et 470 du Code de proce-
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dure civile, en ce que, tout en reconnaissant
que Ia demoiselle Strauwen est etrangere a
Ia convention avenue entre Le Littoral beige
et M. Suvee, et ne peut. s'en prevaloir, I' arret attaque lui en confere cependant le benefice, a pretexte d'une pretendue faute du

cas d'assurances-vie stipulees pour auh•ui, directet. II, p.140, nos 290 et suiv.; p.142, no• 293 et suiv.)
En son arrM du 31 janvier 189!) (Bull. ar1•ets cass,,
men! et automatiquement en faveur du tiers. II nai~
trait diredement, c'est-a-dire qu'il n'arrive pas au
189ll, p. 84), Ia com· decide que Ia stipulation pour
tiers par l'intermediaire du stipulant qui done en
autrui en matiere d'assurances sur Ia vie suppose une
am·ait ete un instant titulaire; le stipulant n'est et n'a · disposition faite au profit d'une personne designee
jamais ete le creancier de !'obligation consentie
dans le contra!, c'esl-it-dire cerlaine et existant en ce
envers Ia tiers par le promeltant, c'est envers le. tiers
moment. De cette decision, touteft~is, il .ne resulle
qu'immediatement le promettant est engage; Ia chose
pas qu'il se1·ait insuffisant que le blim\ficiaire soit
peut a voir grande impo1·tance, nolamment lorsque le
determinable d'apres le contrat; Ia cour avail admis
par son arret du 21 juillet 1888 (Bull. al'l·ets cass.,
stipulant meurl et qu'il s'agil de determiner l'avoir de
sa succession; exception doit naturellement etre faite
1888, p. 316; SIREY, 1884,4, 9) qu'il suffit que d'apres
en cas de loi specials, com me I' article 43 de Ia loi
Ia cqnvention on puisse determiner le beneficia ire.
beige sur les assurances (J ossERAND, t. II, p. 148,
Cet a mit du 2-1 juillet 1888 a, en Ia matiere, une
nos 306 et 308; PLANIOL, !)e ed., t. II, p, 419, no• 12111
tres g1·ande impOI'tance, car illlst conslamment i!lvoet suiv.).
que pal' Ia doctrine doni l'enseignement a ete resume
Le droit nallrait automatiquementenfaveurdu tiers;
ci-des.sus.
precisement parce que ce droit l'esulte pour lui direeII fut rendu dans les circonstances suivanles:
tement d'un contra! auquel il est etranger, ce droit lui
La ville de Mons avait passe avec line societe
appartitnt, dit-on, sans qu'il air den a faire pour
d'eclairage une convention d'apres laquelle l'eclairage devait litre fourni aux habitants a un cer-.
l'avoil'; il·n'a done pas besoin, admet-on sou vent, de
l'accepter;l'elfetde son acceptation est, non pas de lui
lain prix; ·diverses stipulations y etaient contenues
donner le droit, mais de priver le stipulant de Ia faen faveur des habitants; l'une d'entre elles eta it La
culte de revoquer Ia stipulation alors que, jus11u'a l'acsuivante : si, en France ou en Belgique, une ville
ceptation du beneficiaire, le stipulant a Ia facultii de
obtenait pom· l'eclairage au gaz des conditions meilleures que celles prevues dans !a convention, noll
revocation et de I' en lever aussi au promettant, a supposer qu'il yait des cas oil il aille droit derevocation.
seulement ces ct~nditions devaient etre accordees
(JossERAND, t.JI, p.148,n° 306;p.1!lt, n°311:i; PLAN!OL,
pOUt' l'avenir aux Montois, mais encore Ia societ6
!Je lid., t. II, p. 419, no 1248; p. 419, no t:!01 et 12ti2.)
s'engageait a leur rembourser Ia difference entre ce
qu'ils avaient payii et ce qu'ils auraient du payer, si
En son arret du 3:1 janvier 189li (Bull. m·rets cass.,
1895, p. 84), l'endu en matiere d'assurances sm· Ia vie,
ces conditions nouvelles et meilleures avaient existe
et dans une espece au l'assm·e s'etait reserve le droit
depuis !'Grigine.
de racheter Ia police et de l'endosser, Ia com-,_ touteL'evenement ainsi prevu se realisa, et Ia question
fois, a decide que Ia stipulation constilue une offre de
se posa: les Monlois, abonnes au gaz et qui n'etaient
liberalitli doni le benefice est definitivement acquis a pas autrement designes, pouvaient-ils faire valt~it·
titre personnel au tiers designe qui l'acceple, sons
contra Ia societe ce droit au remboursement, stipule
Ia seule reserve de !'application des regles de d1•oit
en 'leur faveu1·, par ce contrat auquel ils etaient
civill·elatives au 1·apport eta Ia reduction.
etrangers?
De ce que le d1·oit naltrait directement et automaPar a1'!'et du 21 juillet 1888, (Bull. a1'1'ets cass.,
tiquoment en faveur du tiel'S, sans aucune manifosta1888, p. 316; SIREY, 1889, 4-, p. 9), Ia com· decida que
Ia stipulation que Ia ville de Mons avail faite ainsi
tion de volonte de celui-ci, on a conclu que le tiers ne
pour ses habitants etait val able; que, par suite de ce
doit pas et1·e dete1·mine dans Ie conll·at; il suffirait
qu'il soit determinable le jour oil Ia stipulation doit
contra! et par le fait de lem• abonnement, les habiproduil·e son etfet; certains auteurs enseignent meme
tants de Ia ville etaient devenus chacun pe1·sonnelle~
que Ia stipulation peut et1·e faite au profit de perment et di1·ectement ch\anciers de Ia societe; par
sonnes qui ne sont pas encore conoues lol'S du consuite, ils avaient seuls, et meme a I' exclusion du stitrat. PLANIOL ecrit: «Dans Ia stipulation poOl' autrui,
pulant, le droit de demander le remboursement;
le droit du tiers prend naissance avant qu'il y ait
!'arret refusa au stipulan( le droit d'agir en remboUI'consenti. Puisque L'on n'a pas besoin de lui pour· sement, mais lui 1•econnut le dl'Oit de poursuivre Ia
creer ce drllit, pourquoi exiger qu'il soil deja
societe pour fa ire proclamer le droit des habitants.
vivant-?· On~se~paSSHl'a~:illss1blen~dln·on-elC]Stence- -(Yoy.-llroiscussilin-decetai'fM-;Ifotammenfaan~s--~-~
que de ~a volonte. » (PLANIOL, !l• ed., t. II, p. 417,
CHAMPEAU, La stipulation pou1· aul!·ui, 1893, p. 212
no 12~2; voy: p. 415, nos 1236 et suiv.; JossERAND,
et suiv.)
P. L.
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demandeur Suvee, alors que cette faute, telle
que la .:Iefinit !'arret, consisterait precisement
dans !'inexecution de la dite convention :
Attendu que Ia fin de non-recevoir que Ia
defenderesse oppose ace moyen, parce qu'il
jl'attaquerait a une interpretationsouveraine
du juge du fond, manque en fait; qu'en effet,
!'arret attaque ne declare pas le demandeur
respousable de la faute prevue par les articles 1382 et 1383 du Code civil, mais affirme
<:Ju'il aurait viola !'obligation qu'il avait
contractee par son acte de vente; que cette
obligation contractuelle n'est pas sanction.nee par les predits articles;
Attendu qu'aux termes de !'article 1121
du Code civil, Ia stipulation pour autrui est
valable lorsque celle-ci est la condition d'une
stipulation que l'on fait pour soi-rneme; que
eette stipulation fait naltre en . faveur du
tiers un droit qu'il peut faire valoir directement contre le promettant, si elle n'a pas ·
ete revoquee avant !'acceptation du beneficiaire;
Attendu que !'arret attaque constate que
« Ia parcelle de terrain, sur laquelle le demandeur a construit sa villa, faisait partie
d'un bloc de terrain que l'Etat beige a vendu
.2.la societe Le Littoral beige avec obligation
pour cette societe et les sous-acquereurs futurs des parcelles de ce terrain de construire
en recul de 10 metres sur la limite nord de
celui-ci; que Ia societe Le Littoral beige
avait, en vertu de !'obligation qu'elle avait
elle-meme assumee vis-:lrvis de l'Etat, stipulant dans !'interet general, impos~ successivement a tous ses sous-acquereurs
]'obligation de respecter la zone de recut ~e .
10 metres; qu'en Se SOUI!lettant a. cette oblJ~
gation chaque sous-acquereur avatt escompte
qu'elle serait observee par ses voisins; que
chacun avait sacrifie une partie de son droit
de propriete en vue de realiser, au profit de
tous, un alignement conventionnellement
admis entre l'Etat et Le Littoral beige>> ;
Attendu que l'arret a, par consequent,
constate qu'en vertu. du contrat de v~nte
intervenu entre Le Ltttoral beige et lm, l,e
.demandeur avait contracte !'obligation d9
construire eu recul de 10 metres sur Ia limite
nord de son terrain, au profit de tous !es
.autres acquereurs, c~est-a-di1·e notamment
au profit de Ia defenderesse, et enfin, qu'il
.a viola cette obligatiop., causant a ce1te
derniere le dommage dont elle se plaint;
qu'il s'ensuit que Ia defenderesse qui avait,
en souscrivant elle-rneme cett8. obligation,
accepte Ia stipulation pour autrui que contenait l'acte de vente consentie par Le Lit.toral beige au demandeur, avait; par appli<:ation de !'article 1121 du Code civil, Je

droit de s'en prevaloir, et que c'est a juste
titre que l'arret attaque a decide que le
demandeur etait conventionnellement tenu
envers la defenderesse de ne pas elever Ia
contruction litigieuse, et lui devait reparation pour a voir viola son obligation; qu'en
consequence, le premier moyen est mal
fonda.
Sur Je denxieme moyen, tire de Ia violation des articles 1101, 1119, 1121, 1134,
J 315, 1317 a 1322 du Code civil; 97 de Ia
Constitution; 141 et 470 du Code de procedure ,civile, en ce que !'arret attaque retenant contre le demandeur l'acte par leqnel il
a acquis son terrain (acte de Me Brunet,
notaire, a Bruxelles, du 20 mars 1926),
affirme que le demandeur y aurait souscrit
!'obligation de construire en recul de 10 metres snr la limite nord du dit terrain alors
que, chose toute differente, l'acte dispose que
« le terrain sera greve d'une servitude non
redificandi. d'une profondeur de 10 metres
qui' tombera en dehors de l'alignement a
iitablir » (art. 5), et que« du cOte de lamer,
les fa<;ades des villas seront edifiees a la
limite du nouvel alignement qui sera adopte
pour les constructions a elever le long de Ia
partie est du promenoir, et alors que, d'autre
part, I' arret, en declarant sans interet ...
!'objection tiree de !'absence de plan official
d'alignement, s'est ainsirefuse a rechercher
si le nouvel alignement prevu a l'acte avait
eta reellement. etabli et adopte, et si le
demandeur l'avait ou non suivi » :
Attendu qu'il n'est pas question dans I' arret attaque d'un acte de vente dresse le
20 mars 1926, par Me Brunet, ni d'un plan
official d'alignement, mais d'un alignement
admis par convention avenue entre l"Etat
beige et Ia societe Le Littoral beige; que ce
second moyen manque done en fait.
Sur le troisieme moyen tire de Ia violation
des articles 6,1101, 1108, 1131, 1133 et 1134
dn Code civil; 77 (70), 90 (70) et (80) de Ia
loi comrnunale du 30 mars 1836, modifiee
par les lois du 30 decembre 1887, article 18,
et du 15 aout 1897, artiele unique, en ce que
!'arret attaque decide que le demandeur a
pu 'valablement s'engaget• a suiVI'e un autre
alignement que celui fixe par un plan officiel
d'alignement et par l'autorisation communale, ou a pu commettre une faute en n'exeeutant point pareil engagement :
Attendu que !'arret attaque n'a pas decide
que le demandeur a pu valablement s'engager a suivre un autre alignement que celui
fixe par un plan officiel et par l'autorisation
communale, ni qu'il aurait commis une faute
en n~executant point pareil engagement; que
0 0
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ce dernier moyen manque done egalement
en fait.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Je
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs enversla deflllnderesse.
Du 2 mai 1930. - 1re ch. - Pres.
1\'l. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Waleffe. - Concl. conj. !vi. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. 1\'l!vl. Ladeuze et Braun.
1re

CH.-

2 mat 1930.

1° PUISSANCE PATERNELLE. -INSTANCE EN DIVORCE.- GARDE DE L'ENF ANT
JIHNEUR CONFIEE A LA MERE QUI RESIDE
AVEC SES PARENTS. MEURTRE DE LA
MERE PAR LE PERE. AcTION Du PERE
CONTRE SES' BEAUX-PARENTS POUR QUE
L'ENFANT SOIT REMIS , AU GRAND-PERE
PATERNE.L. REJET. - LEGALITE.

2° PROTECTION DE L'ENFA:NCE. Lor SUR LA DECHllANCE DE LA PUISSANCE
PATERNELLE.- PAS DE RESTRICTION AUX
POUVOIRS RECONNUS ANTERIEUREMENT AUX
TRIBUNAUX.

1° Lorsque, durant l'instance en divorce, la
nuh·e, qui habite avec ses parents, obtient
la gm·de de l'enfant mineu1· issu duma?'iage,et que le pere tue volontairement la
mere, les tribunaux peuvent rejeter l'action du pere tendant ace que, durant son
emprisonnement, la garde de l'enjant soit
enlevee aux parents de sa femme et remise
d son pere d lui. (Code civil, art. 371 a
374; loi du 15 mai 1912, art. 1er.)
20 La loi sur la dechdance de la puissance
paternelle n'a pas restreint les pouvoirs
qu'avant· elle, les tribunaux possedaient
d'01·donner les mesures exigees par l'interet de l'enjant. (Loi du 15 mai 1912,
art: 1er.)
(x ... , PERE ET FILS, C.EPOUXLISSOIR-DEBEEN.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 9 novembre 1928.
ARRET.
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que et le jugement a qiw qu'il confirme, <<en
confiant a ses grands-parents maternels lJ,
les defendeurs, !'enfant mineur du premier
demandeur' a prononce a charge de celui-ci
nne decheance au moins partielle de Ia puissance paternelle, mesure qui ne pouvait etre
ordonnee que dans les furmes et conditions
prevues aux dispositions susvisees, notamment sur la seule poursuite du ministere
public, et moyennant avis .du conseil de
famille :
Attehdu qu'il suit des constatations de
!'arret attaque « qu':au cours de !'instance en
divorce poursuivie contre le premier demandeur, Ia garde des enfants mineurs, iss us du
mariage, avait ete confiee a Ia mere; qu'ils
avaient, des lors, ete habiter avec elle a
Liege, chez leurs grands-parents maternels,
les defendeurs; qu'au lendemain de son
crime, le premier demandeur, invoquant les
droits que le meurtre commis lui restituait
sur le seul de ses enfants existant encore a
ce moment; avait, des Je 23 juin 1926, assigne les defendeurs en restitution de cet
enfant, en mains de son pere, Je second
demandeur, auquel il declarait deleguer ses
pouvoirs a ce sujet )) ;
Attendu que !'arret deduit de la que !'action dont Ia cour etait saisie ne tendait en
aucune fagon a faire declarer X ... fils dechu
de Ia puissance paternelle, mais qu'elle avait
seulement pour objet de contro!er la delegation de son droit de garde, en raison de
l'impossibilite ou il se trouvait de l'exercer
lui-meme par suite de I' arret de Ia cour
d'assises qui le separait de Ia societe pour
de nombreuses annees ;
Attendu que !'action ainsi caracterisee ne
rentre pas dans Ia categorie de celles autorisees et prevues par Ia Joi du 15 mai 1912,
en son chapitre re~, intitule : « De Ia decheance de la puissance paternelle >>; _
1
Attendu qu'en autorisant et en organisant
la. decheance de Ia puissance paternelle ou
l'exclusioJt totale ou partielle des droits y
afferents, le legislateur n'a chercM qu'a
etendre Ia protection accordee aux enfants.
contre certains parents d!'matures ou indignes, mais qu'il n'a en rien voulu entraver
le pouvoir que le juge tient de Ia loi de controler, dans !'interet de !'enfant, l'exercice de
Ia puissance paternelle en vue de proteger
le mineur contre tout a bus ou dele premunir
contre une situation de nature a compromettre ses interets;
·
Attendu que le juge du fond a decide, par

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 371 a 374., 390 et 450
du Code civil, ainsi que des articles. 2, 3,
.Specialement an son 3°, 5_L7_de_la_loLJj.u_ -des-considerations_donLiL.esLsouxerain----~15 mai 1912, et pour aut ant que de besoin appreciateur' que I' enfant du premier demandes articles 141 du Code de proc~dure civile deur resterait confie aux defendeurs; que
et 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret atta- !'arret attaque fait ainsi rine exacte applica-
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tion des articles 371 a374 du Code civil vises,
premiere instance l'a nwdijiee, le prevenu
au moyen; que, d'autre part, il n'a pu violer
a ete mis ti meme de se defend1·e (6).
les articles 2 a 7 de Ia loi du 15 mai 1912, 2° En matie1·e repressive, lorsque le bien
ces dispositions concernant une procedure
fonde de la prevention est subordonne d
distincte de cello dont la cour d'appel 6tait
l' existence du droit de peche chez le
saisie; qu'a cet egard, le moyen est denue de
plaignant, l'an·et de condamnation est
·
toute base en fait.
'
legalement motive, meme s'il ne s'exPar ces' motifs, rejette ... ; condamne le
pl-iq.ue pas specialement sur ce point, si le
demandeur aux frais de !'instance en cassaprevenu n' a pas conteste le droit du plaition et une indemnite de 150 francs envers
gnant.
les defendeurs.
(KUYKS.)
Du 2 mai 1930. - Fe ch. - Pres.
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. dele Court.- Concl. conf. M. Paul Le- de Liege du 3 fevrler 1930.
clercq, procureur general. - Pl. MM. LaARRJ'iJT.
donze et Braun.
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
deJa violation des droits de Ia d.Mense, en
Du menw joll1', arrets en matie1·e de dam- ce que : 1o le demandeur a ete condamne
mages de guerre, decidant :
po~r avoir pecM dans les eaux du Laakbeek,
1° Qu'est non recevable le pourvoi par alors qu'il etait prevenu de s'etre livre a la
lettre onvoyee au greffe de la cour de cassa- peche dans les eaux du Zwartbeek; 2° le trition (en cause de Feuillet) (1) on an greffe bunal correctionnel de Hasselt et Ia cour
de la cour d'appel des dommages de guerre d'appel de Liege out omis de statuer sur l'un
des moyens de droit souleves pour-sa defense
(en cause de Van Acker) (2);
2° Qn'est non recevable le pourvoi auquel par le demandeur, lequel, dans des conclun'est pas jointe !'expedition de l'arrilt atta- sions ecrit~, contestait formellement le droit
de peche de la plaignante;
qne (en cause de De Gryse) (3);
En ce qui concerne la premiere branche :
3° Qu'est non recevable le pourvoi auquel
Attendu que le demandeur, condamne en
n'est pas jointe uno copie du jugement dont
]'arret attaque adopte les motifs (en· cause premiere instance pour avoir peche dans les
eaux du Laakbeek, a ate en mesure de se
de Caille) (4);
4° Qu'est non recevable le pourvoi qui se def;mdre devant laeour d'appel sur la preborne a invoquer la violation de ]'article 52 vention ainsi modifiee; que, partant, Je
des lois orgapisant les com·s et tribunanx moyen n'est pas fonde.
Quant ala seconde branche :
des dommages de guerre (en cause de HuyAttendu qu'il n'appert pas que Je demannen) (5).
_
deur ait conteste en appal le droit de peche
de la plaignante; que, des lors, le juge
2• CH. - 5 mal 1930.
n'avait pas a s'tm ex.P.Iiquer, et qu'il ne se
congoit pas comment 1l aurait viole les droits
1° DROIT DE LA DEFENSE. - JuGE de Ia defense, pour s'en etre abstenu; que le
n'APPEL STATUANT SUR LA ;pREVENTION moyen manque done de base ;
TELLE QU'ELLE A i"TE MODIFIEE EN PREAttendu, au surplus, que les formalites
MIERE INSTANCE.- PAS DE VIOLATION DU substantielles ou prescrites peine de nulDROIT DE LA DEFENSE.
lite ont ete observees, et qu'il a ate fait uno
2° MOTIFS DES JUGEMEN'fS ET AR- exacte application de Ia loi.
, RETS .. - DROIT DE PECHE DU PLAIGNANT
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
NON CONTESTE EN DEGRE J.i' APPEL. - pAS demandeur aux frais.
D'OBLIGATION POUR LA COUR D'APPEL DE
Du 5 mai 1930. - 2e ch. Pres.
s'EN EXPLIQUER.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
1° Lorsque le juge d'appel condamne du M. Hodilm. - Concl. con{. M. Sartini van
chef de la prevention telle que le juge de den Kerckhove, avocat general.

a

a

(1} Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924,, v 0 Pom·voi en cassation,
n•120.
(2} Sic ibid., n• 121.
(3) Sic ibid., no 133.

(4) Sic ibid., n• 131.
Sic ibid., n••1a8 et suiv.
(6) Sic cass., 9 mai 1927 (Bull. a1Tets cass.,
p, 222 et Ia note).
'(a}
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a son contrat'de travail, lequel se boJ;nait a
lui imposer des prestations et des obliga1o MILITAIRE. - MILICIEN AYANT ~ON~ tions d'ordre professionnel ; .
Sur les deux premieres branches :
TRACTE UN ENGAGEMENT EN QUALITE D OUAt1endu qu'aux termes de !'artie!~ 3 de
VRIER M!LITAJRE. · - SERVICE ACTIF. Ia loi du 15 juin 1899 contenant le titre rer
SoUMISSION AUX LOIS PENALES MILITAIRES
du Code de procedure penale militaire, les
NE DEPENDANT PAS DE LA LECTURE DE CES
personnes employees dans un Mablissement
LOIS.
ou dans un service de l'arrnee peuvent etre
2o MOYENS DE CASSATION (RECE- soumises en vertu d'un arrete royal regleYABILITEJ. EFFETS D'UN CONTRAT
mentaire: a certaines dispositions· des lois
DE TRAVAIL NON INVOQUE DEVANT LACOUR
penales militaires precisee3 dans leur conMILITAIRE, -MOYEN NOUVEAU.
trat d'engagement;
Attendu que cette disposition ne s'appli1o Un milicien ayant accompli son obligation que pas, ainsi que le reconnait d'aille~r~ le
legale de se1·vice et. f!Y?nt cqntra~~e y,n pourvoi, aux personnes ayant la qual~te de
rengagement en quahte d quvnm· mtlt.tau·e militaire et,,notamment, a « cenx qm sont
fait necessairement pm·tM de l'armee en ineorpores e,n vertu d'eng~geme~ts vo~on
vertu d'un engagement volon_taire et de taires, et qm sont au service act1f >>, I arla p1·estation d'un service actif.
ticle 1er 2° de Ia susdite loi soumettant de
Il est comme tel, 1·egi pa1· les tois penales plein dr~it 'ces derniers a !'application des
milltaires, sans qu'il doive., en outr~, lois penales militaires;
etre etabli qu'il a !'eyU lectu~e. des lms
Attendu qu'il est constate en fait par
· militaires (1). (L01 du 15 JUln 1899, !'arret attaque et par la registre matricule
art.1er,3et11.)
.
auqnel il se refere, que le dema.ndeui', sol2o Est melange de droit et de fatt et non dat milicien de !a levee speciale de 1919
1·ecevable le moyen deduit de ce que, seul etait, au moment des faits de Ia prevention,
un contmt de tmvail determinemit les ouvrier militaire 'a !'arsenal de Bruxelles,
mpports liant le demandeur l'autorite en suite de rengagements successifs conmilitaire, lorsqu'il n'appert pas. que ce tractes a partir du 2 decembre 1921. et
moyen ail ete invoque devant le Juge du apres !'expiration de son terme de service,
fond.
et dont le dernier en date avait ate con(vAN MULDER.)
. tracte le 2 decembre 1926 pour un terme
'
de qnatre ans;
Pourvoi contre un arret de Ia cour miliAttendu que l'art"et releve ainsi, Ia qua. taire du 24 decembre 1929.
lite de militaire dans le chef du prevenu et
!'existence de toutes les conditions exigees
ARRlh.
par !'article 1er, 2°, precite pour que les lois
LA COUR · - Sur le premier moyen penales militaires lui soient applicables, et
·pris de Ia vio'!ation, fausse interpretation qu'en !'absence de conclusions regulierement deposees par le prevenu, !:arret. ~e
o()U fausse application des articles 1 er et 3
de Ia loi du 15 juin 1899, contenant le devait pas justilier autrem.e~t gu'rl 1;~ fait
titre rer du Code de procedure penale mili- Ia competence de Ia cour mihtaml a I egard
taire · 1134 du Code civil et 97 de Ia Consti- du demandeur et !'application qu'il ententutio~ : 1° en ce que, en !'absence de tout dait faire a celui-ci des dites lois; qu'un
.arrete royal so?mettant .les ,m;vriers em- milicien, ayant accompli son oblig~tion
ployes par l'armee aux drspos1t10ns des ar- legale de service et ayant contracts un
ticles 28 45 et 46 du Code penal militaire, rengagement pour un long terme, en qua!'arret at;taque a fait app~icatio~ de~ d!t~ lite d'ouvrier militaire, fait uecessairement
.articles a !'ouvrier employe par J armee, lCl partie de l'armee en vertu d:un e,ngagem~nt
{[emandeur · tout au mains, 2° en ce que volontaire et de Ia prestation d un service
!'arret n'a 'pas, au prealable, cons tate Ia actif; que !'arrete roy.a! du 8 ~eceJ?-b~e 1928
.qualite de militail·e du demandeur; 3° en determinant les cond1t10ns d admiSSion des
ee que Ia cour militaire n'a pu considerer engages et rengagas volont!l-ires dispose? en
Ie demandeur comme militaire au service son article 3, que les c~nd1~ats volontaires
.actif qu'en violant manifestement Ia foi due sont classes en deux categories, dont Ia seconde comprend << cenx qui sont destines
2•

CH. -

5 mai 1930.

a

--a-o-ccup-er-un-emptoi-darrs-l'arme-el>-et-que;~-·~

(1) Voy. cass., 29 octobre 1888 (PAsic., 1889, I, 9),
.et I) janviet·1921> (ibid., 1921>, I, 89).

par son artie!~ 6, il char,ge le. ministre ~e
Ia defense natwnale de determmer Ia duree
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« du service actif » des volontaires a diverses categories, parmi lesquelles fig~rent
precisement << les ouvriers >> ; que ces dispositions n'auraient aucun sens si un rengagement, en qualite d'ouvrier, n'impliquait pas
- necessairement que le rengage fera du service actif;
Attendu, des lors, que le moyen manque
de base en fait et en droit dans ses deux
.
premieres bran~~es.
Sur la troisteme branche du premier
moyen:
.
Attendu qu'il n'~ppert pas que le ~~
mandeur ait invoque devant la cour mihtaire qu'il se tronvait vis-a-vis de l'autorite
militaire dans les seuls rapports d'un c.ontra.t de travail ; que le moyen en sa troisieme branche est done nouveau et ne peut
etre accueilli.
.
Sur le second moyen deduit de Ia violation, fausse i?terpretation, fau,ss.e app}ication de !'article 11 de Ia pred1te !01 du
15 juin 1899, et de l'articl~ 97 de I~ Const!tution, en ce que « l'arret attaque a fait
application au demandeur des lois penal~s.
militaires alors que le demandeur n'ava1t
pas ret;u 'lecture des dites lois dans les
formes prescrites par !'article precite, ou
tout au moins en ce qu'il n'a pas cons tate
l'a.ccomplissement de ces formalites >> :
Attendu que les lois penales militaires
regissent tons ceux qui f?nt p~r.ti.e de ]'a~-.
mee, notamment ceux qm ont ete mcorpores
en vertu d'obligations legales ou d'engagements volontaires, et qui sont au servic~
actif, sans qu'il doive etre, en. out~e.. e!abh
qu'ils ont ret;u lecture des l01s nnhta1res;
que, partant, le moyen manque de base en
droit;
.
.
Et attendu que les formes substantielles
ou prescrites a peine de nullite out eta
observees, et qu'il a ete fait une exacte
application de la loi.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 5 mai 1930. - 2e ch.- P1'fJs. Baron
Silvercruys, president. -Rapp. M, Hodum.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e

lO

CH. -

5

mai 1930.

RESPONSABILITE. PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONDAMNATIONS
PRONONCEES CON1'RE LE PREVENU. -PREVENd ACQUITTE EN APPEL. RESPONSAlliLITE SANS OBJET.

2°

3°

APPEL. MATIERE REPRESSIVE.
APPEL DU CONDAMNE.- PAs D'APPEL DE
LA PARTIE DECLAREE CIVILEMENT RESPON"
SABLE ENVERS LA PARTIE CIVILE. Ac~
QUITTEMENT DU PREVE.NU.- PARTIE .CIVILE
DEBOUT:Ji:E DE SON ACTION CONTRE LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. LEGALITE.
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. INFRACTION DECLAREE INEXISTANTE.- APPRECIATI(JN SOUYERAINE.

4°

_&iiOYENS DE

CASSATION (RECE-

V ABILITE).

MoYEN MELANGE DE
FAIT ET DE DROIT NON PROPOSE AU JUGE:
lRRECEVABILITE. ·
DU FOND. -

1~ Lorsqu'une partie est decla1·ee civilement

responsable des condainnations prononcees contre le p1·evenu, cette responsabilite advient sans objet, lorsque ze· preven~
est decharge de ces condanmations eri
deg1·e d'appel (1).
2° L01·sque le condamne est acquitte en
appel. c' est abon droit que la partie civile
est deboutee de son 'action contre lui et.
cont1·e la partie, declm·ee civilernent 1·esponsable pm· le p1·emierjuge, n_!em~ ~'il
n'y a pas eu d'appel par la partte ctvtlement t·esponsable.
3° Est motive au vmu de la loi le jugement
declarant en fait qu'aucune infraction·
ne prnd et1·e reprocMe au prevenu; cette
appreciation est souveraine.
4° Est nouveau, nuJlange de fait et de droit
et non 1·ecevable, le moyen consistant a
pretend1·e que le chef- gm·de d'un train
vicinal a manque d son obligation d!I
veiller a ce que son tmin puisse passer
sans dange1·, l01·sque cette allegation n'a
pas ete produite devant le juge du fond,
(HACHTERGAEL, c. SERA ET SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER VICINAUX.) ,

Pourvois contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Nivelles, siegeant
en degro d'appel, du 28 decllmbre 1929.
(1) Voy. cass., 22 avri11929 (PAsrc., 1929, I, 165);
4 novembre 1929 (ibid., 1930, I, 18), et 5 mars 1928
(ibid., 1928, I, 98).
Par arret du 28 janvier 1929 (Bull. m·rels cass.,
1929, p. 72), Ia cour a decide que l'appel de Ia partie
civile contt·e Ia partie civilement responsable etait
recevable malgre l'acquittement du prevenu, et bien
qu'il n'y eut pas d'appel contre lui. Dans cette espece,
il ne s'agissait que de Ia _recevabilite de l'appel et
non du point de sa voir si !'-action elait fondee. Aussi,
l'arrM mel, it entre guillemets les mots «non recevable >> afin de praciser la portee de Ia decision.
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s~ivant les instructions de son administration, on aurait pu modifier les disques de
son train », le jugement attaque ajoute :
« que, d'ailleurs, il ne pouvait mana:mvrer
autrement q u'il I' a fait et qu'aucune infraction ne pent lui etre imputee et n'a, en tons
cas, Me etablie )) ;
Attendu que res constatations et appreciations sont souveraines ; qu'elles ne sont
ni ambigues, ni contradictoires et jm;tifient
le dispositif de Ia decision denoncee; que le
moyen ne peut done etre accueilli. .
Sur le troisieme moyen dMuit de Ia violation des articles 97 de Ia Constitution;
11, 2°, et 22 de l'arrete royal du 24 mat
1913 (modifie par celui du 4 octobre 1928);
· 3 et 4 de Ia loi du 17 avril1878, en ce que
Ie jugement attaque a prononce l'acquit.tement du prevenu et deboute Ia partie civile,
alors que le prevenu avait en tous cas manque a son obligation de veiller a ce que le'
train put passer sans danger :
Attendu que ce moyen est nouveau, melange de fait et de droit et, partant, non
recevable.
Par ces motifs, joint les pourvois, les rejette; condamne le demandeur iwx frais et
l'indemnite de 150 francs vis-a-vis des
dMendeurs.

LA COUR; - Attendu que les pourvois
diriges contre un meme jugement commun
a toutes les parties sont connexes; qu'il y a
·
.
lieu de les joindre.
Sur le premier moyen accusan~ Ia viOlation des articles 97 de Ia Constitution; 161
163, 172 . (modi tie par Ia Ioi du 1er mai
1849, art. 5. alin. 1er), 182, 202- (modifie
par Ia loi du 1er mai 1849, art. 7) du Code
d'instruction criminelle; 3 et 4 de Ia loi du
17 avril 1878; pour autant que de besoin,
des articles 1134, 1351, 1382 et 1384 du
Code civil, en ce que le jugement attaque
a mis Ia decision dont appel a neant et a
deboute le demandeur en cassation, partie
civile, de son action en taut que dirigee
contre Ia Societe nationale des chemins de
fer vicinaux (partie civilement responsable),
alors que celle-ci n'avait pas releve appel
du jugement qui !'a condamnee payer au
demandeur des dommages-interets :
Attendu qu'aux termes de Ia decision du
premier juge, la societe defenderesse n'encourait d'autra responsabilite que celle de
Ia condamuation prononcee en Ia cause a
charge de Seha; que cette responsabilite
devenait sans objet des que celui-ci etait
decharge de touie condamnation en degre
Du 5 mai 1930.- 2• ch -Pres. Baron
d'appel; que le moyen est done depourvu Silvercruys, president. - Rapp. M. Smits.
d'interet et, partant, non recevable.
-Conal. conf. M. Sartini van den Kerckf::lur le deuxieme moyen pris de Ia viola- hove, avocat generaL
tion des articles 97 de Ia Constitution;
11, 1° et 2°, et plus specialement 11, 10° et
12°, et 22 de l'arrete royal du 24 mai 1913,
modifie par celui du 4 octobre 1928; 70 et
Du meme jour, a1'1·ets decidant :
71 du Code penal; 3 et 4 de Ia loi du 17 avril
A. En matiere repressive :
1878, et 1384 du Code civil, en ce que le
jugement attaque, tout en constatant que
1° Qu'est non recevable le pourvoi de Ia
le prevenu exer<;ait les fonctions de chef- partie civile qui n'a pas joint aux pieces
garde du train tamponneur, !'a cependant nne expedition authentique de Ia decision
renvoye des fins de Ia poursuite et a, par- attaquee (Code d'instr. crim., art. 419) (en
taut, deboute le demandeur de l'action ci- cause de Societe nationale des chemins de
vile qu'il avait formee, ce sons pretexte que fer vicinaux _contre Verhelst et VermeuIe prevenu n'avait aucune initiative a pren· len) (1) ;
dre en ce qui concerne l'eclairage prescrit
2° Qu'est non recevable le pourvoi de Ia
et Ia distribution des feux, et qu'il n'avait partie civile qui n'a pas ate notifie a ]a
fait que suivre les instructions de son com- partie contre laquelle il est dirige (Code
mettant; tout au moius en ce que le juge- d'instr. crim., art. 418) (en cause de Societe
ment attaque est vicie par une motivation nationale des chemins de fer vicinatrx contre
contradictoire et ambigue, ne permettant Verhelst et Vermeulen), et en cause de Last
.
pas a Ia co.ur supreme de discerner Ia nature contre Caux) (2);
3° Que Ia cour de cassation ne soultwe pas
et Ia portee des raisons qui le determinent,
et equivalant a une absence de motifs :
Attendu qu'apres avoir declare « qu'il n'a
pas eta demontre qu'au JJ.Q!r!t de vue de _____11) Voy. Table du Bulletin des aill.ls__d_e..lu;.o_ur.~~-
- -reclairage prescritetue-la disposition des de cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en ca.~sation,
feux d'avant et d'arriere, Seha aurait eu a n• 210.
(2) Voy. ibid., eod verbo, no 220.
prendre nne initiative on .n'aurait pas agi

a

a

a
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de moyens d'office sur le pourvoi fot·me contre une decision qui ne statue fJU'en matiere
de _dommages-interets et ne concerns que Jes
interets priYes du demandenr (en eause de
Smits contre venve Bronckaert) (l);
4° Que Jes mineurs de seize ans anxquels
il est reproche d'avoir commis un fait repute irtfntction doivent etre dMet·es au juge
des enfants, et non aux juridictions penales
(en cause du procureur general a la cour de·
cassation contre De Schepper) (2);
5° Que, sur le vn de ]'arret de Ia cour
d'apyel emettant ]'avis qu'il n'y a pas lieu
a revision, Ia com' de cassation rejette la
demande (Code d'instr. crim., art. 445) (en
cause de Cray) (3).
B. En matiere de mil ice :
1° Qne n'est pas recevable le pourvoi
forme contre la decision des mMecins de
l'Mpital niilitaire oil un milicien a ete envrqe en observation (en cause de Claes) (4);
2° Que n'est pas recevable le pourvdi a
l'appui duqnel ne sont invoques que des
motifs de fait (en cause de Delforge, Cools,
Dufour et Hubeau) (5);
3° Qu'est non recavable le pourvoi non
motive (en cause de PeYenage, Hendrickx
et Bertrand) (6).

1'"

CH. -

8 mal 1930.

1° POURVOI EN CASSATION.- MA'rni:RE CIVILE·. -

FIN DE NON·RECEVOIR

(1) Voy. Table du Bulletin des an·~ts de la cour de
cassatitm, 19:!0-1921-, v° Cas.~ation, Jl0 o8.
(2) Voy. ibid., vo Pl"otection de l'enfance, no !i.
(3) Voy. ibid., vo Revision, no 2.
(4) Voy. oass., 20 juin 1927 (PAste., 1927, I, 262,

B, 3o).
(5) V11y. Table du Bulletin des arrMs de la cour de
cassation, 1920-192J., v0 Pou1·voi en cassation, n° 89.
16) Voy. ibid~, eod ve1·bo, no 90.
t7) L'article 17 de Ia loi du 25 fevrier !925 n'autorise le demandeur a deposer un memoire en replique que dans le cas ou le defendeur a soule.ve une
lin de non-recevoir, et >eulement pour y repondre.
L'expression «tin de non-recevoir »est equivoque,
parce qu'elle est prise au moins dans deux acceptions.
Ainsi que le dit l'arret de Ia cour du I> juillet 1928
(Bull. arri!ts cass., 1928, p. 219), elle a un sens restreint qui fait qu'en declarant une action non recevable, le juge n'entend viser qu~un vice de forme; et
elle a un sens lar!(e qui fait qu'en declarant. uue
action hon recevable, le juge veut dire que ]'action
est mal fond tie telle qu'elle a tlle in ten tee; parce que

AUTORISANT LE DEMANDEUR A REPLIQUER.
-NoTION.

2° POURVOI EN CASSATION.- MATIEmE

CIVILE. INDICATION DES LOIS
MoYEN FONDE · suR cE QU'<ITORT UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF A
ETE CONSIDERllE COMli!E LIQUIDEE. - INVOCATION DE LA VIOLATION DES TEXTES
LEGAUX REGISSANT LA LIQUIDATION DES
SOCIETES COiVIMERCIALES. RECEVABILITE.

viOd~Es. -

3') MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
REPOSANT SUR DES FAITS CONTREDITS PAR
LA DECISION ATTAQUEE.- NoN-RECEVABILITE.

4° SOCIETES COMMERCIALES. -

LIQUIDATION. CESSION DE L'ACTIF. CoNSTATATION QUE LA sociETE N' A PLUS
D' ACTIF. DEciSION QUE LA LIQuiDATiilN
EST CLOTUREE. LEGALITE.

5° SOCIETES COMMERCIALES.-OMissiON DE PUBLIER LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION.- PAS D'OBSTACLE A LA CLOTURE.

1° Les fins de non-1·ecevoir qui autot·isent
le demandeur a deposer nn memoire en
replique sont celles qui ne concernent
que la forme et qui ne sont pas une defense au fond. Est une defense an fond
la fin de non 'J'ecevoir consislant a opposer an poU1·voi que les faits qu'il rtenonce
a les supposer illeganx, ne le sont pas
d' apres les lois dont il prevoit la violation (7). (Loi du 25fevrier 1925, art.17.)
(Annote.)
les faits invoques par le demandeur, a les supposer
elablis, ne peuvent engendrer une condamnation
conlre les dMendeurs en Ia qualite dans laquelle ils
ont lite assignes.
En· instance de cassation aussi, l'expt·ession « tin
de non-recevoir » a un sens etroit et un sens large;
elle est couramment employee dans l'un et dans
]'autre
Tout pourvoi en cassation doit, en ma!iet·e civile,
reunir des conditions de forme; il doiL _elt·e fait
dans un certain delai, Mre signe par un avoe3t
Ia cour de cassation, 8lre signifie regulierement au
defendeur; il do it contenir l'exp!lse du moyen,
expose qui lui-m~me comprend deux conditions de
forme : Ia premiere est l'expose du fait que le demandeur impute au juge du fond ou ]'indication
du dispositif qui est incrimine; Ia seconde est ]'expose des lois qui, par ce fait, ont ete violees, et qui
par suile et•igentce fait en illegalite; le pourvoi, qui
est une 'accusation dirigee contre une decision de
justice, doit enfin contenir une COllclusion, c'est-ildire indiquer Ia peine doiit il sollicite l'application,
et cette paine, precisement parce que le pourvoi

a

l-.
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2° Est recevable le pourvoi qui accuse l'arret attaque d'avoir, a tort, declare qu'une
societe etait ltquidee, alors que le rnoyen
releve en les precisant la violation des
lois sw· la liquidation des societes. (Loi

5° L' omission de publier la clOture de la

du 25 fevrier 1925, art. 9.)
'3° Est non 1·ecevable le moyen reposant sur

(RONSE ET CLOQUET, Q. Q.,
C. DE SCHUYTTER ET cie,)

des faits que l'arret attaque cont1·edit.
4° La cession, non m·guee de fraude, de
l' actif social par les liquidateurs suJ!it
pour que la clOture de la liquidation
d'une societe commerciale puisse etre declaree, meme si les creanciers sociaux
sont restes etrangers a la cession. (Lois
'coordonnees sur les societas commerciales,
art. 159 et 160.)

liquidation ne l'empeche pas d'etre cl8tu1'ee vis-a-vis des tiet·s. (Lois coordonnees
sur les societes commerciales, art. 163.)

P.ourvoi contre un arret de la cour d'appel
·
de Gand du 20 mars 1929.
ARRii:T.

LA COUR; - Vu Ie moyen, ·pris de la
fausse interpretation, fausse application et
en tout cas de la violation des articles 97 de

est une requMe en cassation, est, par definition,
faule de base en fait : l'arrM sera acquitte parce qu'il
Ia cassation totale ou partielle de Ia decision den'aura pas commis l'acte materiel qui lui est impute.
noncee (voy. sup1·a. p. 139, conclusions precedant
Et se voit ainsi Ia distinction, a ce point de vue,
l'arrM du 6 mars 1930).
entre Ia fin de non-recevoir au sens reslreint et Ia
Toute objection qui reposera sur ce que le pourfin de non-recevoir au sens large. ll y aura fin de
voi manque de l'une de ces conditions de forme,
non-recevoir au sens restraint quand !'objection
sur ce qu'il est tardif, sur ce que sa signification
consistera a reprocher au demandeur d'avoir omis
est irrt\guliere, sur ce qu'il n'est pas signe d'un
d'indiquer le fait duquel la decision est accusee, ou
11vocat a la cour de cassation, sur ce qu'il a om is
le dispositif qui conslituet·ait une illegalite et d'avoir
{!'exposer le fait impute au juge du fond, e'est-a-dire
ainsi commis nne erreur de forme; il y aura fin de
le dispositif .incrimine, ou d'indiquer les lois qui,
nol!--recevoir au sens large, parce qu'elle touchera
<l'apres le demandeut·, font que ce fait est illegal,
le fond, quand !'objection consistera a dire que si
>;era nne fin de non-recevoir dans le sens etroil du
le pourvoi remplit la condition d'indiquer le fait
mot, parce que cetle objection ne visera qu'un vice
impute a l'arrflt denonce, le moyen au fond manque
{le forme.
de base attendu que Ia decision denoncee ne conL'expression «fin de non-recevoir »a aussi, en intient pas le disposi!if que le moyen pretend qu'elle
>;lance de cassation~ un sens large. Elle signifie
renferme.
11lors toule objection qui, si elle est reconnue fonL'objection pourra aussi consister,.et ce sera de
dee, rend inutile l'examen du probleme juridique
nouveau une objection dtl' fond, a dire que s'il est
que le pourvoi sou met· a Ia cour, et qui consiste en
vrai que le disposilif denonce est une ill ega lite, ce
ceci : A supposer que Ia decision denoncee coilne son! pas les lois dont le moyen invoque Ia viola~
tienne le disposilif incrimine, est-il une illegalile
tion qui font que ce dispositif est illegal.
d'apres les lois doni le moyen invoque Ia violaTres souvent, dans Ia pratique, les arrMs de Ia
tion?
cour~ dans le cas oil !'objection a ce fondement,
Dans cetle acception large, l' expression comprend
disent que le moyen est non recevable; ils paraissent
{l'abord toutes les objections qui sont fondees sur
done admettre que dans ce cas I' objection constitue
un vice de forme, entachant le pourvoi ou le moyen;
une fin de non-recevoir. La chose s'explique par le
mais elle implique aussi des objections qui vi sent
fait que sou vent, et il suffit de se rappeler les pourle fond et qui dispensent toulefois d'examiner le
vois en matiere de reparation de dommages de
probleme juridique. ll en sera ainsi chaque fois que
guert·e, le bien fonda de !'objection apparait a Ia
!'objection consislera a pretendre qu'est inexistant
simple lecture du pourvoi. Pour amener a considerer
l'un des elements de fait du probleme qui est sou!'objection comme une. fin de non-recevoir, il y a
!eve par le pourvoi.
aussi l'analogie avec !'objection qui est deduite de ce
L'une des donnees du probleme est que le juga du
que le moyen manque en fait et qui, elle, constitue une
fond a commis tel acte, qu'il a inscrit dans l'arrM
fin de non-recevoir au sens large. De m~me, dira-t-on
denonce tel dispositif, ou qu'il a viole les lermes de
que le moyen est non recevable quand le fait sur
tel acte; !'objection pourra consister a dh·e que
leqnel il repose ou le dispositif que l'at·ret est accuse
eelle donm\e dn probleme est inexistante, so it que
de contenir 'n'esl pas dans l'arrM, de m~me le moyen
l'anM denonce ne contienne pas ce dispositif, soil
est non recevable quand les lois donl il invoque Ia
--- qu'a-defaut--de-pt·oduclion-de-l'acte-dont-les-tm•mes- -violatifim,-ne-sont-pas-celles-qui-rendent-illegal--le-----~--llm'aient ete violes, cette violation n'est pas prouvee.
dispositif incrimine. Neanmoins, il y a cerlainement
Si Ia fin de non-recevoir est fondee, il n'y aura pas
une nuance. Pour verifier si !'objection que le moyen
lieu d'examiner le probiP.me, et le moyen sera rejete
manque en fait, est fondee, il suflit de com parer le
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la Constitution; 15, 153, 159 a 161, 163 des
lois coordonnees sur les societas commerciales; 1101, 1108, 1134, 1165, 1271 (2°),
1273 et 1275 du Code civil; 1er de la loi du
15 decembre 1872 et 437 du Code de commerce, en ce que l'arret attaq'ue :
a) Apres avoir constate en fait !'existence d'une societe en nom collectif, dont
les defenderesses en cassation ont fait partie, a admis que celle-ci avait ete compJetement liquidee, sans constater que · cette
liquidation avait ete clilturee conformement
a Ia loi; dednisant an contraire cette clOture de liquidation de faits qui ne pouvaient
avoir pour resultat de Ia consacrer, et refu-

sant de faire application aux dHenderesses
en cassation des articles 153 et 163 des lois
coordonnees sur les societas commerciales ~
b) A, en ce faisant, attribue aux pre-·
tendus accords des associe~ des effets visa-vis des tiers au mepris des articles 1134,
et 1165 du Code civil, et a, tout au moins
implicitement, admis que, malgre le defaut
d'accord des creanciers de Ia societe dissoute, cei!P.-ci pouvait etre dechargee de
son passif vis-a-vis d'eux et pouvait se
substituer un autre d6,biteur (en violation
des articles 1134, 1165 et 1271 du Code
civil);
c) A, par voie de consequence, refus!t

moyen et !'arret altaque, sans s'occuper du probleme
juridique que le moyen pose; au contraire, pour verifier si est fondee !'objection consistant adire que les
lois dont Ia violation est invoquee ne sont pas celles
qui erigent en illegalite, le dispositif incrimine, il faut
necessairemenl rapprocher de ces lois ce disp<isitif,
et, par consequent, rechercher si co sont elles qui
reglent Ia matiere a !'occasion de laquelle le moyen
est souleve. On pourrait done. soutenir que quand
!'objection consiste a pretendre que les lois visees au
moyen sont etrangeres a l'illegalite qu'il denonce, il
n'y a pas seulement une. fin de non-recevoir qui dispense d'examiner le probleme juridique, mais qu'il y
a une defense au fond qui est de nature telle q11'elle
oblige au moins partiellement a l'examlm de ce probleme; par suite, il n'y a pas de fin de non-recevoir.
Quoi qu'il en soit de Ia solution a donner a celte
controverse, il y a, en tous cas, une chose certaine:
si ceLle objection do it Mre consideree com me une fin
de non-recevoir, c'est en prenanl ]'expression<< fin de
non-recevoir »dans son sens le plus ctendu, le plus
large, dans celui oil elle comprend les objections qui,
s'attaquent au fond du moyen.
Et dans celte hypothese encore on V!lit, comme a
propos de !'objection que le moyen manque en fait,
nettement Ia difference entre le .cas oil il y a fin de
non-recevoir au sens restreint et fin de non-recevoir
au sens large, a supposer que ce so it encore une fin
de non-recevoir.ll y aura fin de non-recevoir au sens
etroit, fondee sur un vice de forme, quand !'objection
consistera a dire que le moyen omet d'invoquer Ia
violation d 'une disposition legale; il y aura peut-Mre
une fin de non-recevoir a11 sens,,large, ou meme un
moyen simplement de fond, quand l'objectionreposera
sur ce que les lois, dont le moyen invoque Ia violation, ne sont pas celles qui e1·igent en illegalite le
fait impute au juge du fond.
Dans laquelle de ces deux acceptions !'expression
« fin de non-recevoir » est-elle prise dans l'article 17
de Ia loi du 21> fevrier 1921>?
L'interllt de Ia question, en dehors du desir legitime des avocats aupres de Ia cour, de savoir quand,
voulant assister, autant que Ia loi le permet, leur

client, ils peuvent legalement repliquer, est assez
important a deux points de vue.
Lorsque le demandeur est autorise a repondre
!'objection, il pent produire des pieces nouvelles
pour pronver le bien fonde de sa reponse .. Celte production ne rendra pas regulier un pourvoi qui, tors
de son depot, eta it irregulier; mais parfois elle aidcra
a demontrer sa regularite; par exemple, quand !'expedition du jugement n'est pas produite et que le
defendeur pretend que le pourvoi est non recevable,.
parce que !'arret attaqHe adopte les niotifs non contraires du premier_jugement, et que ces motifs sont
relatifs au dispositif attaque par le pourvoi. Pour
prouver qn'il n'avait pas a joindre !'expedition du
jngement attaqnli, le demandeur peut, al'appui de sa
replique, Ia produire, et Ia cour pourra ainsi cons tater que le jugement ne contient pas de motif relatif
au di~positif incrimine.
La question presente encore de !'interet au point de
vue de l'egalite qui doit exister entre les parties. Le
defendeur n'a pas le droit, en eifel, de repondre a Ia
replique du demandeur. II en resulte qu'alors que
l.a cour n'aura reQn qu;un memoire du defendeur, elle
en recevra deux du demandeur ; le memoire contenu dans Ia requete en cassation et le memoire en
replique. Et cette observation fait entrevoir Ia raison
pour laquelle Ia loi a autorise Ia replique, La loi veut
l'egalite des parties; done, en p1·incipe, chacun peut
deposer un memoire, et un seul. Mais il est possible
que, dans le memoire en reponse, soit sou levee une
objection a laquelle le demandeur ne devait pas s'attendre, et que, ,par consequent, il n'aura pas discutee
dans son pourvoi. C'est a cetle objection que, afin que
le debat so it complet, il est utile de lui permettre de
.t·epliquer. Or, cette objection a laqilelle il peut ne pa&
s'attendre, ce sera une ubjection de forme.Lefond, il a..
du !'examiner completement, et prevoir Ia defense qui
lui sera opposee; Ia forme, il !'aura pensee reguliere,
et n'aura done pas juge necessaire de Ia justifier. C'est
pourquoi, geqeralement, si pas toujours, !'objection.
tiree d'un vi~e de forme aura pour cause une faute
d'attention du demandeur ou un fait de procedure qui
etait ignore. L'objection .est que le pourvoi est tardif;
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COUR DE CASSATION
de reconna!tre la qualitii de commergantes
aux diifenderesses en cassation, demoiselles
De Schuytter, eta, pour ce motif,refusede
Jes declarer en iitat de faillite comme le
demandaient les curateurs representaut la
masse creanciere ;.
En ce qui coneerne Ia production du memoire en replique :
Attendu que !'indication inexacte des
textes de loi priitendument violas ne consti1uerait pas nne fin de non-recevoir au sens
de !'article 17 de Ia loi du 25 fiivrier 1925,
mais un moyen au fond n'autorisant pas les
demandeurs a prod uire un memoire en
riiplique.
Sur !a fin de non-recevoir opposiie au
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pourvoi, et tiree de !'indication inexacte,
dans !'unique moyen souleve, des textes· des
lois pretendument violees :
Attendu que par le moyen invoque a
l'appui dn pourvoi, il est reprocbe a !'arret
attaque de tenir une societe en nom collectif comme liquidiie, alors qu'elle ne l'iitait
point; d'attribuer a un acte de cession de
l'actif de cette societe, inopiirant a l'egard
des tiers, !a valeur d'un acte de liquidation;
de meconnaltre dans le chef de la societe Ia
qualitii de commergante, qu'elle conserve
cependant, avec sa personnalitii juridique,
jusqu'a cloture de Ia liquidation; de se refuser, dans cet iitat des faits, et en invoquant Ia pretendue clOture de liquidation,

-on peut admettre que sciemment, un pourvoi tardif
A l'appui du rapport est cite !'arret qui conslitue Ia
n'est pas depose; Ia tardivete resultera soil d'une
jurisprudence alaquelle le rapport se refere.
inattention dans le cal cui des delais, so it que le
Cet arret est du 6 fevrier 1862 (Bull. arrets cass.,
-redacteut du pourvoi ne sa vail pas que !'arret attaque
1862, p. 161). II autorise le demandeur a repondre a
avait ete signi~e; de meme, !'objection est deduile de
une objection tiree de ce que le pourvoi etait tardif,
~il que Ia signification est irreguliln·e parce que l'huiscom me introduit plus de trois mois apres Ia significa-sier a mal indique Ia personne qui a recu Ia copie de
tion de !'arret attaque; il s'agit done d'une fin de non·!' exploit. Le demandeur s'est fie il !'huissier et ne
recevoir au sens etroit du mot, de Ia fin de non-reces'est pas apercu de l'erreur de ce dernier.
voir deduile du vice de forme.
La regie, telle que l'etablit ainsi !'article 17, est
L'article 17 de Ia loi du 2ll fevrier 192a dit d'une
.fa con generale: « Si le defendeur :i oppose une lin de
conforme il ce que vent une bonne organisation du
mm-recevoir au pourvoi, Ie demandeur pourra y
debat. C'est dans ce cas seulement que Ia replique
repondre en se conformant ill'arlicle 8 ».
ne constituera pas un nouveau memoire ill'appui du
Puisque !'article 17 ne precise pas de quelle
pourvoi, el, par consequent, que I'egalite entre les
-espllCe de fin de non-recevoit• il traite, de Ia fin de
parties sera maintenue.
non-recevoir au sens etroit deduite d'un vice de
La replique n'est done autorisee que s'il s'agit
.forme, ou de Iii flu de non-recevoir au sens large
d'une fln de non-recevbir au sens etroil, etrangere au
comprenant aussi les objections au fond qui disfond; elle n'esl pas permise il une objecli9n qui pent
pensent de !'ex amen d11 problem~ juridique, il faut,
Mre qualiliee· de' fin de non-recevoir parce qu'elle
.pour determiner de quelles fins de non-recevoir il
evite de discuter le probleme juridique, mais qui,
neanmoins, louche au fond parce qu'elle en fait disen tend pal'ler, recourir aux travaux preparatoires,
et dans le cas oil ils seraient muels ou equivoques,
parailre un des elements necessaires pour que le
·voir ce que commande nne j~ste o•·ganisation du
probleme exist e.
La replique n'est done pas recevable, ainsi que Ia
-debat.
Les travanx preparatoires consistent essentiellecour l'a decide le 30 join 1927 (ibid., 1927, p. ~6ll et Ia
ment dans !'expose des motifs, qui est Ia repro duenote),quandle defendenr objecte que les moyens sont
-tion du rapport approuve par Ia cour.
nou1·eaux, et que Ia decision attaquee a ete rendue en
Justiliant l'arlicle 17, le rapport dil: « Aucune disfait; efie ne sera pas non plu~ recevable quand le
position legale n'a jusqu'a present prevu le cas oil le
defendeur opposem que Ie moyen manque en fait
-demandeur aurail a repondre ilune lin de non-receparce que !'arret atlaque ne conlient pas Ia decision
que le moyen allegue qu'il conlient. A plus forte raivoir ... Neanmoins, Ia jurisprudence decide que le
demandeur ne peut etr·e prive du droit de se defendre
son, Ia replique ne sera pas recevable quand l'objeccontre une exception qu'il n'a dii ni prevoir, ni, par
Lion consistera a dire que le fait commis pat' le juge
~onsequent, combattre dans sa requele introducdu fond, le dispositif qui est critique, ale supposer
tive, et que, des Iars, Ia replique, ·en pareil cas, do it
illegal, ne constitue pas une illegalite d'apres les lois
visees au moyen;·nous disons que, dans ce cas, c'esl
lui etre permise. C'est cette jurisprudence que nons
--proposons de consaci'Br par le texte ci-dessus »
a plus forte raison que Ia repliq~e n'est pas auto{Pasin_,, 192ii,_ p. 43).
risee, puisque, ainsi qu'il a ete dil ci-dessus, on peut
Or, ainsi qu·il H ete expose, !'objection que le
meme se demander si, dans ce cas, il y a une lin de
)1einandeu~·n•a pas dii pfl\_y_ok._e.s.tl1l.bje.ction.ticee.de- -non-t:ecevoir-au-sens-large-de~~expression,.et-s-'-il-n'y------la fot·me du paurvoi ou Ia lin de noncrecevoir dans
a pas uniquement un moyen de fpnd, qui fera, s'il
!e sens etroit.
est.fonde,_que l'aJ'rilt sera absous.·
P. L.
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declarer en faillite les dMenderesses,
associees dans Ia societe dont s'agit,. et
solidairement responsables des engagements
sociaux;
Attendu que les demandenrs sont recevables a invoquer, :il'appui du moyen ainsi
presente, la violation des textes legaux qui
regissent ]a liquidation des societas comIilerciales, de !'article 1165 du Code civil,
aux termes dnquel les conventions n'ont
d'effet qu'entre les parties contractantes;
des articles 1er d u Code de commerce et 15
des lois sur les societes commerciales, relatifs a la qualite de commerQant, et enfin
de ]'article 407 du Code de commerce qui
d6lclare en etat de faillite le commerQant
qui cesse ses payements et dont le credit se
trouve ebranle ;
Attendu, qu'il importe pen que les demandeurs - soient egalement recevables a
invoquer la violation d'autres articles de
lois indiques par les dMendeurs dans leur
memoire: articles17 des lois coordonnees sur
Jes societes commerciales, et 440 du Code
de commerce; que la seule enonciation des
textes repris au pourvoi rend celui-ci recevable.
. Sur le fondement du moyen :
Attendu qu'une societe commerciale dissante est reputee exister pour sa liquidation et conserve son raractere de societe de
commerce tant que sa liquidation n'est point
clotnree; qu'elle pent, jusqu'a la cloture de
cette liquidation, et dans une periode subsequente de six mois,. etre declaree en etat
de faillite ;
.
Attendu que les demandeurs en cassation
soutiennent qu'a Ia date de la mise en faillite des demoiselles De Schuytter, defenderesses, Ia liquidation de la societe De
Schuytter freres et sceurs n'etait pas cloturee;
Attendu qu'ils argumentent de ce que la
cession de l'avoir social, consentie par Ia
societe en liquidation a une association non~
velle, ne s'etendait pas au passif de Ia
societe dissoute;
A ttendu que cette allegation est contredite par les enonciations de !'arret attaqne
qui declare que la societe de fait, substitwie
a 1' association en nom collectif, « a repris
l'actif et le passif de cette derniere » ;
Attendu que les demandeurs font valoir
que le passif de !a societe dissoute n'a, en
tout cas, jamais ete apure en fait, meme
par ]'association nouvelle;
AttenQ.u que cette constatatioQ ne ressort
pas de !'arret attaque;
Attendu, au surplus, que Ia cession, non
arguee de fraude, de l'actif social, suffisait

a autoriser 'Ia com· a declarer Ia liquidation
cloturee;
Attendu que toute liquidation tend, en
effet, au payement des creanciers a ]'aide
de l'.act.if social, et au partage du reliquat.,
s'il y en a un, entre les associes (lois coordonnees sur les societas commerciales, articles 159 et 160); que Ia liquidation se
termine done par le partage de l'actif, ou,
comme en l'espece, par Ia constatation qu'iL
n'y en a point;
Attendu que si les creanciers sociaux sont
restes etrangers a Ia cession consentie par
les liquidateurs, !a seule conclusion a en
tirer est que ces creanciers, en cas de nonpayement, out conserve contre les liquidateurs, nonobstant Ia cloture de Ia liquidation,
les actions expressemen,t reservees apre.s.
cette clOture par l'article 169 des lois coordonnees sur les societas commerciales ;
Attendu que les demandeurs ne peuvent,.
d'autre part, faire etat du defaut de Ia
publication prescrite par !'article 163 des
lois sur les societas commerciales pour soutenir que la cloture de Ia liquidation etait.
~ans effet vis-a-vis des tiers ;
Attendu que !a mesure de Ia publication,
tend a faire courir le delai cle prescription
des actions a intenter aux liquidateurs, es
qualites, conformement a !'article 169 des
lois precitees; qu'e!le tend a aviser leR tiers
de la disparition de l'etre moral et de son
actif; mais que !'omission de la mesure nepeut avoir pour effet Ia persistance de l'etre
juridique que constitnait la societe, et le
maintien d'un etat cle liquidation desormais
sans objet;
Attendu qu'il suit de l:i que la societ&
De Schuytter freres et scem·s ne pouvait
etre declaree en etat de faillite plus de six
mois apres le mois d'aout 1927; que, par
voie de consequence, les defenderesses,
mises en cause a raison de leur responsabilite solidaire dans les engagements sociaux,
ne pouvaient davantage etre declarees E'll
etat de fail lite :l. la date du 4 juillet 1928 ;.
qu'en le decidant ainsi, !'arret attaque n'a.
pu contr.evenir :l. aucun des textes invoque&
a l'appui du rp.oyen.
Par ces motifs, sans avoir egard au memoire en replique, rejette ... ; -condamne les
demandeurs, es qualites, aux depens et :l.
l'indemnite de 150 francs.
Du 8 mai 1930. -1re ch. -Pres. Baron
Verhaegen, conseiller faisant fonctions cle
president.- Rapp. M. Jamar. - Gonet.
conf. M. Paul Leclercq, procm·eur general..
-Pl. MM. Marcq et Ladeuze.
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Du meme jour, m·rets decidant :
A. En matiere civile:
1° Qu'iln'y a pas contradiction entre !'af-

firmation que le compromis passe a telle date
est inexistant et !'affirmation que l'ecrit
constatant cr compromis ne peut servir a
completer, parce qu'il s'y refere, l'ecrit subsequent constat ant u11 compramis val able (en
cause de Henri Dreyfus);
~o Que le moyen fonde sur Ia violation de
Ia foi due a un acte est non recevable s'il
n'est produit qu'un fragment de l'acte (en
cause de Henri Dreyfus).
B.En matiere de reparation de dommages
de guerre:
Que Ia demande d'indemnite du chef d'aggravation de l'incapacite, pour le depot de
laquelle la loi du 24 juillet 1927 etablit un
nouveau delai, est recevable des que l'incapacite totale, l'ancienne augmentee de !'aggravation, atteint 20p. c. (en cause de Vackies) (1).
2•

CH. -

12 mai 1930.

DESTRUCTION DE CLO'I'URE. - NATURE QUE DOlT A VOIR LA CLOTURE POUR QUE
SA DESTRUCTION SOIT UNE INFRACTION.

Le prevenu de bris de cloture ne peut etre
acquitte par le seul motif que la cloture
etait con.~titw!e par << un seul jil de fe1·
tendu simplement ent1·e une haie et un
pieu, et permettant done a quiconque'
betes ou gens, de passe1· an-des sus ou
au-dessous suivant la hauteur laquelle
il est place 11 (2). (Code penal, art. 545.)

a

(FRANSOLET.)'

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de Verviers, statuant en degre d'appel, du
25 janvier 1930.
ARRlh.

LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation des articles 97 de la Constitution;
545 et 563, 2•, du Code penal, en ce que le
jugement entrepris, sans egard aux conclusions du demandeur portant << qu'il etait
etabli que Ia prevenue avait enleve un fil de
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fer servant de clOture a Ia propriete de la
partie civile ll, et en meconnaismnce de ]'esprit de Ia loi, a fonda l'acquittement de la
prevenue sur ce que le terme << cloture >> ne
pouvait etre applique a un simp! efil de fer
destine a clore un heritage :
.Attendu que les motifs de la decision attaquee tiennent dans les consideran1 s suivants:
« Qu'un Eeul fil de fer, tendu simplemenf,
ainsi que le declare Ia partie civile ellememe. entre une haie et un pieu, et permettant done a quiconque, gens ou betes, de
passer dessus ou deEsous, suivant ]a hauteur
a laquelle il est place, ne peut constituer
une clOture, au sens entendu par le legisla
teur dans !'article 545 du Code penal; que
le fait seul d'avoir detacM ce fil ne peut
tomber sous le coup des sanctions y prevues )>;
Attendu qu'ainsi motivee, la decision
entreprise repose SUI' une equivoque, atfectant a Ia fois les constatations de fait et la
decision en droit; qu'en efl'et, elle ne permet
pas de recunnaitre si, suivant ces constatations, le fil tendu entre Ia haie et le pieu
constituait une b'arriere fixe ou mobile;
qu'elle n'indique pas non plus, de fa<;on certaine si, en decidant que<< le sen! fait d'avoir
dt\tache ce fil ne peut tom ber sons le coup
des sanctions prevues a l'arficle 545 du Code
penal )), le juge a, ou non, contredit a ]a
notion legale suivant laquelle le bris de cloture doit s'entendre de toute destruction
volontaire d'un ouvrage, que! qu'ii so it, servant a interdire l'acces d'une propriete ;qu'il
s'ensuit que le jugemeut entrepris a contrevenu a !'article 97 de la Constitution.
Par ces motifs, casse la decision attaquee
en-ses dispositions statnant sur ]'action de
Ia partie civile; ordonne que le present arret
sera transcrit sur les registres du tribunal
de Verviers, et que mention en sera faite en
marge du jugement partiellement annule;
condamne la pre venue aux frais de !'instance
en cassation; renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Liege, siegeant comme juge d'appel des' jugemimts de
police.
Du 12 mai 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Soenens. - Concl. contr. M. Jottrand,
premi11r avocat general.

(1) Sic cass., II decembre 1929 (sup1·a, p. 4o, 4o);
cl6ture n'etait pas fixe et invariable, mais bien
mobile et intermiltente puisqu'elle avail pu etre deta3 janvier 1929 (Bull. ar1·ets cass., 1929, p. !it).
(2) II n'y avait entre Ia cour et le ministere public
chee. Telle serait une chaine fixee a un c•·ochet doni
--aucun-deslfccurd-sur·te-sens-du-monccl6ture-»-da:ns- -inmmraitoelaaec•'och-er.--Comp. cass. rr;;-rquin··~-···-···
l'ai·ticle1:i45 du Code penal,mais l'avocat general avait
i884 (D. P., 1884, 1, 272; GARRAUD, t. VI, p. 398 e~
estime qu'il resultait du jugement entrepris quo Ia
suiv.).
B. J.
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1o BOISSONS ALCOOLIQUES. - DliBI·
TANT DE BOISSONS. - ENTRAVE A LA
VISITE. -NoTION.
2° COUR DE CASSATION. -MISSION.
- Pouvom DE LA couR DE miomER QUE
TELS ACTES, RELEVES PAR UN PROCJl:S·VERBAL FAISANT FOI, CONSTITUENT UNE INFRACTION.
go DOUANES ET ACCISES. - FoRcE
PROBANTE DES PROCJiS-VERBAUX. - PROCBS-VERBAL CONSTATANT DES ACTES CONSTITUTIFS D'ENTRAVE A LA VISITE. ACQUITTEMENT SANS CONSTATER QUE LA
PREUVE DE L'INEXISTENCE DE CBS ACTES A
ETE FAITE. - lLLEGALITE.

1o Constitue. une ent1·ave a la visite des
agents jiscaux, le fait d'wr debitant de
boissons a consommer sur place qui, au
moment ou les agents entrent dans le
debit, se p1·ecipite vers le vestibule, y saisit des bouteilles, monte l'escalim· et, malgre les injonctions, 1'e{use de reveni1· et
de 1'app01·ter les bouteilles. (Loi du 29 aout
1919 sur le regime de l'alcool, art. 14.)

2° La cour de cassation a competence poul'
di1·e que tels a,ctes constituent telle infmction (1).
.3° Est illegall'acquittement qui est pmnonce
du chef d'injmction a la loi SU1' le 1·egime
de l'alcool, alol's qu'un proces-vet·bal
t•egulier constate, sans que la preuve contt·aire soit apportee, des faits constitutijs
d'une infraction a cette loi (2).
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. DELBOVIER.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 26 octobre 1929.
ARR:ilT.
LA COU'R;- Sut· le moyen unique accusant Ia violation de !'article 10 de Ia loi du
29 aout 1919 sur le regime de l'aleool, et de
I'article 239 de Ia loi generale du 26 aout
1822, en ce que !'arret attaque declare Ia
·prevention non etablie, sans a voir egard aux
enonciations du proces-verbal qui constate
formellement le fait de !a prevention :
Attendu que Ia dMenderesse a eta traduite
(1) Sic cass., 17 mars 1930, sup1·a, p. 164.
Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
.cassalion, 19'20-192"-, vo Douanes et accises, no 30.
(:l)
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devant le tribunal correctionnel du chef
d'avoir, parses agissements, le 10 mars 1928,
aSeraing, etant debitante de boissons aconsommer sur place, tente d'empecher on d'entraver Ia recherche on la constatation des
contraventions a Ia loi sur le regime de
l'alcool;
Attendu que cette poursuite etait basee
sur un proces-verbal dresse regulierement,
le 10 mars 1928, par deux agents de Ia
demanderesse, et qui constate « qu'au moment ou ceux-ci sont entres dans le cafe, la
dMenderesse s'est precipitee vers le vestibule, y a saisi des bouteilles, et a monte
l'escalier de l'etage; que le premier verbalisant, ayant vu le manege et entendu les
bouteilles s'entrechoquant, donna l'ordre. a
Ia defenderesse de s'arreter et de laisser
constater le contenu des bouteilles qu'elle
emportait, mais qu'elle n'obtempera pas a
l'ordre lui donne et disparut a l'etage )) ;
Attendu que le fait ainsi constate constitue !'infraction visee dans la prevention, et
que reprime l'article14, b,delaloidu29aout
1919 sur le regime de l'alcool;
Attendu qu'aux termes de !'article 239 de
Ia loi du 26 aout 1822, les proces-verbaux
des employes de !'administration relatifs
leurs operations et a l'exercice de leurs
fonctions font foi en justice jusqu'a ce que Ia
faussete en soit prouvee; que, suivant !'article 10 de la predite loi du 29 aoCtt 1919,
les dispositions des lois sur les contl•ibutions
directes, douanes et accises concernant la
foi due aux proces-verbaux sont applicables
aux infractions prevues par cette loi;
Attendu, en consequence, que !'arret attaque ne pouvait acquitter !a prevtmue qu'en
constatant !'existence d'une preuve legale
renversant les affirmations des employes
quant aux faits constitutifs dn de lit;
Attendu que Ia decision denoncee, sans
s'approprier · les motifs du premier juge, se
borne a declarer (( que la prevention mise
charge de !a prevenue n'est pas non plus
etablie derant Ia cour par !'instruction
faite en degre d'appel l> ; quele juge du fond
ne constat'e done pas que Ia faussete des
affirmations des agents verbalisants a eta
demontree; que, des Iars, !'arret attaque ne
justifie pas l'acquittement de la defenderesse, mecmnnait Ia foi due au proces-verbal
et, par suite, contrevient aux dispositions
legales visees au moyen.
Par ces motifs, casse ]'arret denonce;
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; condamne Ia dMenderesse
aux frais de !'instance en cassation et de

a

a

\
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ladite decision; renvoie Ia cause devant Ia
-cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Du 12 mai '1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Hodiim. - Concl. conj. M. Jottrand,
premier avocat general.
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VIOLATION DU SECRET DES LETTRES.- CoNDITION DE L1INFRACTION.

En l'absence de conclusions du prevenu, Ia
condamnation du chef de violation du
secret des lettres confiees d la paste est
motivee par la constatation de ses elements dans les termes de la loi; l'intention dolosive ne doit pas et1·e relevee et le
.coupable ne doit pas etre fonctionnaire.
(Code pen., art. 460.)
(KALDENBACH.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
orle Liege du 4 mars 1930.
ARRlh.
LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia
v'iolation de l'at;ticle 460 du Code penal, en
ce que J'arret attaque a condamne. Ie deman·deur pour viol at ion de cette disposition,
alors qu'il ne releve pas !'intention dolosive
dans son chef, que ce texte ne punifque les
fonctionnaires et Ies agents de la poste, et
.non les particuliers, et, enfin, qu'au moment
du fait reproche, Ia poste s'etait dessaisie
·de la Iettre Iitigiense;
Sur Ia premiere et Ia troisieme branche
·du moyen :
,
Attendu que !'arret attaque a souverainement constate, en !'absence de conclusions
..Iu prevenu, qu'il etait etabli par I'instruction devant. Ia cour <JUe le demandeur avait
onvert une lettre confiee a Ia poste, etqu'il
l' avait fait pour violer le secret des lett res;
qu'il s'ensuit que Ie moyen est nouveau,
melange de fait et de droit, et, parta:nt., non
recevable.
Sur Ia deuxieme branche du moyen :
Attendu que l'article 460 du Code penal
punitquiconque est convaincu d'avoir ouvert
nne lettre confiee a Ia poste, c'est-a-dire, le
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les fonctionnaires et agents du gouvernement et de !'administration des postes, que
cette disposition a ete modifiee par le Code
de 1867; qu'il en resulte que le moyen, en
s.a deuxieme branche, n'est pas fonde;
Et attendu, au surplus, que les formalites
substantiel!es on prescrites a peine de nullite out ete observees et que Ia peine prononcee est conforme a Ia loi.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
Du 12 mai 1930.- 2e ch.- Pres. Baron
Silvercruys, president. - Rapp. M. Walelfe.- Concl. con}. M. Jottrand, premier
avocat general.
26
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1° CASSATION. - DE~IANDE EN ANNULATION D'ORDRE DUI MINISTi:m DE LA 1USTICE.- ORDONNANCE D'UN J[JGE DE PAIX
CONSTITUANT UN EXCES DE POUVOIR. RECEVABILITE.
2° TRIBUNAUX. - Pouvom msciPLINAIRE ETABLI PAR L'ART!CLE 1036 DU
ConE DE PROCEDURE CIVILE.__.:_ PAs n'APPLICATION AUX FAITS NE SE PRODUISANT
PAS AL'AUDIENCE DEVANT LES JUGES, DANS
LES CAUSES DONT ILS SONT SAISIS,
3° JUG8 DE P AIX. - APPOSITION DES
SCELLES. - J URID!CTION GRAC_IEUSE.
4° JUGE- DE PAIX. - APPOSITION DES
SCELLES. - ORDONNANCE INFLIGEANT UNE
PEINE DISCIPLINAIRE A UN NOTAIRE. lLLEGALITE.
5° NOTAIRE. ~ Pouvom DISCIPLINAIRE.
-A QUI IL APPARTIENT .
1° Sur 1'equisitoi1·e de son procureur geneml, agissant d'ord1·e du ministre de la
justice, .la cour casse l'ordpnnance du
juge de paix qui, commettant un exces
de pouvoir, injlige une peine disciplinaire
un notaire. (Loi du 27 ventose an VIII,
art. 80.)
.
2° Le pouvoir disciplinaire que l'article 1036 du Code de procedw·e civile
reconnait aux tribunaux ne concerne que
les faits qui se p1'0duisent l'audience,
devant les juges memes, dans les causes
dont its sont saisis. (Code de proc. dv.,
art. 1036.)
3° Quand il appose des scelles, le juge de
paix exerce sa jm·idiction gracieuse.
(Code de proc. civ., art. 907.)

a

a

_simp1e_particulier_commeJ~agenLdes-postes-;--~4Q_Qommet-tt1t-exces-de-pozwoi1'-le-juge-de----

.que c'est meme dans Ie but de combler Ia
Jacune du Code de 18W, qui ne punissait que
PASIC,, 1930. - F" PARTIE.

paix qui, d ['occasion d'une apposition
de scelles, 1·end une .ordonnance in.fli14
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geant une peine disciplinai?'e aun notaire.

5° L'autorite disciplinaire sw· les notaires

n'appm·tient qu'au tribunal civil de leur
residence et a la chambre des notaires
etablie aupres de chaque tribunal pour
la discipline inte1'iem·e. (Loi du 25 ven-

tose an XI, art. 50 et 53.)
(PROCUREUR GENJf:RAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN CAUSE DU JUGE DE PAIX DE
SAINT-VITH.)
.
ARRJh.
LA COUR;- Vu l:ordre de M. le ministre de la justice, en date du 18 fevrier
1930, et le requisitoire de M. le procureur
gene~al, en date du 22 mars 1930, lequel
est ams1 con<;u :

« A lYIlYI. les p?'isident et conseillers compos ant la seconde ahambre de la cow· de
cassation.
« MESSIEURS,

« Le procureur general, par son premier
avocat general soussigne, aux termes de
!'article 80 de la loi du 27 ventose an VIII,
et en vertu de la depeche de M. le ministre
de la justice du 18 fevrier 1930, a l'honneur
de vous denonce.r, comme constituant un
exces de pouvoir, certaine ordonnance de
M. le jnge de paix de Saint-Vith en date
du 15 decembre 1929, dont une expedition
authentique en langue allemande est jointe
a la presente avec sa traduction.
« Par cette ordonnance, M. le juge de
paix de Saint- Vith, en vertu de !'article 1036 du Code de procedure civile, infiige
une injonction severe (W arnung, admonestation) a 1\L le notaire SehnorreniYerg, de
Malmedy, ordonne l'affiche de
residence
cette ordminance et dispose quant aux frais
de cette affiche.
« Cette ordonnance, olfensante dans ses
termes. et rendue sans que le notaire
Schnorrenberg ait ete entendu, est moti vee
par le fait que l'officier ministerial susdit,
commis pour representor un absent, ne
s'etait pas trouve present a Recht, .a une
levee des scelles, dont la date avait eta fixee
par le juge de paix au 23 octobre 1929, a
· 7 heures du mat in.
<< Par ailleurs, !'ordonnance fixe un nouveau jour pour Ia levee des scelles.
<< C'est par erreur de droit que !'ordonnance denoncee se fonde sur !'article 1036
du Code de procedure civile.
« Aux termes de cette disposition, << les
« tribunaux, suivant la gravite des circon-

a

«stances, pourront, dans les causes dont il&

« seront saisis, prononcer, meme d'office, des

(( injonctions, supprimer des ecrits, les de(( clarer calomnieux et ordonner l'impres« sion et l'affiche de leurs jugements )).
« Cet article, d'apres son texte meme, ne
s'applique qu'aux faits qui se produisent
a !'audience des tribunaux, devant les juges
memes, dans les alfaires dont ils sont saisis
(Discussion au Conseil d'Etat, paroles de
Defermon et de Treilhard; Lois de la zwocedm·e civile, CHAUVEAU sur CARRE, t. IV'
sons !'art. 1036).
« Un@ cause, c'est un proces qui se plaide·
(LITTRE, Dictionnai1·e de la langue fran(Jaise, vo Cause) entre des parties dont le&
pretentious se combattent et a l'egard desquelles le juge exerce sa juridiction contentieuse en rendant un jugement en faveue
de !'nne et au desavantage de !'autre.
« C'est au cours des debats de la causeque les juges peuvent prononcer des injonctions contre les parties, leurs avocats ott
leurs avoues.
« Lorsqu'un jnge de paix procede a nne
apposition ou a une levee de scelh'ls, il n'y
a pas de cause. Le juge accomplit un acte·
de sa juricliction gracieuse, << celle que le
juge exerce, sans connaissance de cause,
entre parties qui sont d'accord et pour des
objets qui, de leur nature, n'offrent rien
de contentieux )) (MERLIN, Repert., v0 Juri-

diction).
« L'article 1036 du Code de procedure
civile ne donne done au -jnge de paix aucun
ponvoir de prononcer nne injonction contre
un no.taire, i;ntervenant a titre de sa fonction, dans une affaire de jnridiction graciense. Son seul droit serait de denonrer,
le cas echeant, l'officier ministerial a la.
jnridiction disciplinaire dont il depend, car
ancune disposition legale ne l'investit, a
l'egard du notaire, d'une autorite disciplinaire propre.
« A ux termes des articles 50 et 53 de la
loi du 25 ventose an Xl, l'autorite disciplinaire sur les notaires n'appartient qu'au
tribunal civil de leur residence et a Ia
chambre des notaires etablie aupres de
chaque tribunal pour leur discipline intSrieure.
<< En consequeuce, le sonssigne conclut a.
ce qu'il plaise a la cour de cassation annuler, pour violation, par fausse application,
de !'article 1036 du Code de procedure
civile et pour exces de pouvoir, ]'ordonnance denoncee en tant: 1° qu'elle infiige au
notaire Schnorrenberg une injonction severe afin qu'a l'avenir il manifeste UI1
sen timer exact de la dignite du tribunal;.
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2° qu'elle ordonne qu'aux frais du notaire
Schnorrenberg une copie de la presente
ordonnance sera affichee au tableau du pretoire de la justice de paix a Saint~Vith, au
tableau d'affichage de ]'administration communale de Recht et a l'eglise de Recht, ce
pendant .nne duree de six mois; 3° .... ;
4° qu'elle charge l'huissier Joseph Jacob, de
Saint-Vith, ou, en cas' d'empechement, tel
autre huissier a designer par Ia justice
de paix de Saint-Vith, de l'affichage de la
presente ordonnance; 5° qu'elle dispose que
de la presente ordonnance il ne pourra etre
delivre m1lle expedition ne contenant pas
les decisions et les motifs relatifs a la peine
disciplinaire infligee au notaire SchnorrenbPrg; 6° qu'elle dispose que les frais de la
presente ordonnance seront supportes par
le garde. champetre De Joze, de Recht; que
Jes frais d'affichage et des expeditions necessaires, y compris les emoluments de l'huissier, seront egalement avances par lui et
qu'il devra les payer immediaternent sur
production de !'original des exploits de
l'huissier y relatifs, mais que, conformement
au 2° de Ja presente ordonnance, il pourra
recouvrer les frais occasionnes en vertu
de ce 2° contre M. le notaire Schnorrenberg·, de Malmedy, qui a seul !'obligation
de Jes payer; 7° qu'elle dispose que les
decisions de Ja presente ordonnance sont
declarees immediatement executoires.
<< Ordonner que le present arret sera transcrit sur le registre de Ia justice de paix de
Saint-Vith, et que mention en sera faite en
marge de Ia deliberation annulee.
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chement tout autre huissier a designer
par Ia justice de paix de Saint-Vith, de
l'affichage de la presente ordonnance;
5° qu'elle dispose que de Ia presente ordonnance, il ne pourra etre dehvre nulle expe~
dition ne contenant pas les decisions et les
motifs relatifs a Ia peine disciplinaire infligee au notaire Schnorrenberg; qu'elle dispose que les frais de la pl'esente ordonnance
seront supportes par le garde champetre De
Joze, de Hecht, que les frais d'affichage et
des expeditions m\cessaires y compris Ies
emoluments de l'huissier seront egalement
avances par lui et qu'il devra les payer
immiidiatemeut, sur production de I' original
des exploits de l'huissier y relatifs, mais
que conformement au 2° de !'ordonnance, il
pourra recouvrer les frais occasionnes ell.
vertu de ce 2° contre l\'L Je notaire Schnorrenberg, de Malmedy,.qui a seull'obligation
de les payer; 5° qu'elle dispose que les decisions de Ia presente ordonnance sont declarees immediatement executoi,res; ordonne
que le present arret sera transcrit sur Ie
registre de Ia justice de paix de Saint- Vith,
et que mention en sera faite en marge de la
decision annulee.
Du 12 mai 1930.- 2e ch.- Pres. Baron
Silvercruys, president. - Rapp. l\'L Wa~
letfe. - Concl. conj. M. Jottrand, premier
avocat general.
26
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1° DELIT DE PRESSE. - INFRACTION
IMPLIQUANT LA CULPABILITE DE LA PENSEE
CONSIGNEE DANS UN IMPRIME QUI A ETE
PUBLIE. - DELIT DE PRESSE.
(( B. JOTTRAND )),
2° OUTRAGE PUBLIC AUX BONNES
MCEURS. - OuTRAGE PAR L'ANNONCE
Vu !'article 80 de !a loi du 27 ventose
D'UN ECRIT IMPRIME ET PUBLIE 1 CONTRAIRE
an VIII;
AUX BONNES MOlURS. - ExiSTENCE D'UN
Adoptant les motifs du prMit requisiTEL IMPRIJUE, ELEMENT CONSTITUTIF . DE
toire, annule, pour violation de !'article 1036
L'INFRACTION.
du Code de procedure civile et pour exces 3° DELIT DE PRESSE. - PERSONNES
de pouvoir, !'ordonnance denoncee en tant:
- SUSCEPTIBLES D'ihRE POURSUIVIES.
1° qu'elle inflige au notaire Schnorrenberg
une injonction severe afin qu'a l'avenir il 4o OUTRAGE PUBLIC AUX BONNES
MCEURS. - ANNONCE, EXPOSITION, msmanifeste un sentiment exar.t de la dignite
du tribunal; 2o qu'eJle ordonne qu'aux frais
TRIBUTION DE CHOSES CONTRAIRES AUX
du notaire Schnorrenberg une copie de ]a
BONNES MOlURS. -NoTION.
presente ordonnance sera affichee au tableau 5o INSTRUCTION (EN MATIERE REdu pretoire de la justice de paix a SaintPRESSlY!£).- CHAMBRE DU CONSEIL.Vith, au tableau d'affichagt' de l'administra0RDOKNANCE flE NON-LIEU PRESCRIVANT LA
tion communa]e de Recht et a ]'eglise de
CONFISCATION DE LIVRES PRETENDUEMEN_T
___ R~~ ht,_~pJJndaut une_d ut'ee_de_six-mois-;-- ___CONTR~IRE s. AUX-BONNE S-MmURS.----llihE----30 ... ; 4° qu'elle charge l'huissier Joseph
GALITE.
Jacob, de Saint-Vith, ou en cas d'empe- 6° INSTRUCT~ON (EN MATIERE RE« Pour le procureur gt'meral,
« Le premim· avocat general,
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PRESSIVE).
JuRIDICTION D'rNSTRuc~
TION.- Lor DU 9 AVRIL 1930.- TRANSFORMATION DES JURIDICTIONS D'INSTRUCT!ON
EN JURIDICT~ONS DE JUGEMENT . ....:... SuPPitESsroN PARTIELLE DU JURY POUR JUGER LES
CRIMES. - SUPPRESSION PARTIELLE DE LA
PUBI.ICITE DES AUDIENCES.

['intelligence qui a ecrit l'imprime publie

e.t ['intelligence qui le lit ou veut le lire,

(Canst., art. 18.) (Discute par le ministere
. public.)
4° Il ya exposition d'une chose contraire aux

bonnes mrow·s des gue la chose est dans un
rnagasin, prete ti etrp, vendue a qui la demande; celui qui anrionce en vue du commerce une chose contraire. aux bonnes
mrou,1·s l'rxpose en vente. (Code pen.,

7° CAS~ATION;-

MISSION DE LA COUR.
--:- REVIREMENT DANS SA JURISPRUDENCE.
- CASOU IL PEUT SE PRODUIRE.

1° Constit-ue -un delit de presse, et, par suite,

est de lacompetence d-u iU1·y, toute infraction dont l' existence ne peut et'-re reconn-ue
qu' en declamnt coupable la pensee consignee dans un eC1·it imprime et publie (1).
(Canst., art. 98.)
2° L'outrage public aux bonnes mam1·s par

l' annonce d'un ecrit contraire aux bo'nnes
mamrs n'est commis que si l'ecrit amwnce
est contraire aux bonnes mrours (2). (Code

pen., art. 383.) (Annote.)
3° Est susceptible d'etre pou1·suivie comme

auteU1' d'un delit de p1~esse toute personne
qui s' est placee comme inte1·mediaire ent1·e

(1} Voy. les autorites citt\es dans les conclusions du
ministere. public.
· (2) ll en est de l'annonce d'un ecrit, imprime et
publie, contraire aux bonnes moours, comme de !'exposition, de Ia vente ou de Ia distribution d'un tel
ecrit. En regie generale, ni l'annonce,ni !'exposition,
ni Ia distribution ne sont des actes delictueux; ils ne le
deviennent que s'ils ont pour objet un ecrit contraire
aux bonnes moou1's. C'est l'ecril qui est !'element
constitll.tif du delit; par suite, s'il est imprime et
publie, le delit est de presse.
C'est ce qui n'avait pas ell\ releve lors de l'arrllt du
9 novembre 1925 (Bull. an-ets cass., 1926, p. lit);
aussi, dit·il : « seules, les annonces sont incriminees ».
De plus, urte confusion semble s'i\tre alors produile
parce que, tan dis q"ue vendre, exposer, distribuer sont
de simples actes, les anrtonces poursuivies etaient
imprimees. Les situations ont paru differentes,
comme si on avail pretendu deduire qu'il y avait
deli! de presse, de ce que l'annonce etait hnprimee.
II n'en etait rien. L'annonce aura it lite verbale que le
deli! eut ete le meme.
P. L
(3) D'apres le Code d'instruction criminelle, lerole
de Ia juridiclion d'instruclion (chambre du conseil,
cbambre des mises en accusalio11) elail neltement
determine. Comme l'ecrit FAUSTJN-HELIE, « son premier effet est de proteger l'inculpe » (lid. beige, t. II,
n• 1978}; « cette juridiction, comme une puissante
barriere !\levee entre !'instruction et les juges du
fond, arrete et rejette toutes les informations qui ne
sont pas etablies sur de graves indices ou sur des
preuves, toutes res procedures- temerairement com-

5~

art. 383.) (Discute par le ministere public.}

La chambre du conseil, sous reserve des
pouvoirs nouveaux que lui att1·ibue la loi du
9 avril 1930, article 12, ne peut ordonne1' une confiscation (3). (Code d'instr.

crim., art. 128 a130.) (Discute par le ministere public.) (Annota.J

'6° Les juridictions d'instr7+ction ont ete pm·tiellement transformees en .iur"idictions de
jugernent; ·elles jugent, sans l'intervention du jury, des crimes. Le pouvoi1· de
juge~· ne leur est refuse que « s'il s' agit
d'un crime ou d'un delit politiques ou de
p1·esse »; elles jugent sans que la publicite de l'audience soil obligaloire (3). (Loi
mencees, et dont Ia continuation constiluerait un
abusjudiciaire »(ibid., n• 278t; conf. nos 197!),1982,
2791, 2794).
Alors 'que Ia juridiction de jugement (tribunal correctiorinel et cour d'appel, cour d'assises) juge si le
prevenu ou !'accuse est !'auteur des fails qui lui sont
imputes, Ia juridiclion d'instruction a, suivant Ie
Code d'instruction criminelle, pour unique mission
de verifier s'il existe contre Ie prevenu assez de
charges pour qu'il soil traduit devant Ia juridiclion
de jugemenl, assez de charges pour qu'il y a it un proces; !'ordonnance de renvoi est un' perm is de ciler
donne au ministere public.
Parce que Ia juridiction d'insh·uction ne juge pas,
qu'elle se borne a apprecier s'il y aura lieu de juger,
Ia procedure sur laquelle elle statue 'est, d'apres le
Code d'instruclion criminelle, depourvue des conditions ex:igees d~ns tous les pays libres pour qu'un
citoyen puisse etrejuge au t•epressif: l'oralite,la con·
tradiclion et Ia publicite; Ia procedure d'instruclion
dont connait Ia juri diction d'instl'Uction est secrete,
ecri te et non conh·adictoire. (Sur le role respeclif des
juridiclions d'instruction et de jugement, et le caracteJ·e des procedures sur lesquelles l'une et !'autre
statuent, voy. conclusions precedant !'arret du 30 novembre 1920, Bull. a>TI!ts cass.,1921, p. 153; comp.
conclusions pree~idant cass., 27 fevrier 1922, ibid.,
·1922, p. 176).
.
Ce caractere de Ia juridiction d'instruction chtre,
ce que son nom montre qu'elle est, Ia juridiction qui
ne juge pas si un prevenu esll'auleur de !'infraction
que le ininistere public lui impute, mais qui juge seu-

COUR Dl!: CASSATION
du 9 avril 1930, art. 7
en note.)
.

a 12.)
·

(Dis cute
·

7° La cour de cassation examine de nouveau

la di.fficulte resolue par un arret a.nferieur
quand la derrwnstration est faite que
cet a~ret implique involontait·ement abandon de la jurisprudence constante de la
cour (1). (Decision implicite.) (Annote.)
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Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 8 fevrier 1930.

En concluant a la cassation, M. le premier avocf!t general J ottrand a dit en
substance:
A Ia seance du Congres national du

lement s'il y a lieu d'autoriser le ministere public a par Ia loi 1 et que, par suite, Ia decision qui condamne
· saisir Ia juridiction do iu!l'ement, lui fut maintenu
du chef cl'avoir·' employe pour Ia. pr6paration des
par les loi~ successives qui ont parfois etendu ses
d~nrees alimentaires des ustensiles nuisibles a ·Ia
attributions.
sante publique, ne peut neanmoins prononcer Ia conLa Joi du 4 octobre 1867 lui donne le pouvoir de
fiscation de ces dernier~, aucune loi ne le pe'rmeUant.
decider deflnilivement, dans certaines hypotheses, · (Sic cas~.,11 octobre 1926, Bull. mT~ts cas~,; f927,
qu'au cas oil il y aurait condamnation, le prevenu a
p. 67, !S•.)
·
droit a des circonstanc6s allenuantes ou a une
En ce qui concerne le pouvoir de Ia juridiction de
excuse.
jugement, on comprend Ia controverse, attendu qu'il
La loi du 20 avri11874lui qonne le pouvoir d'emrentre dans ~a mission de prononcer, dans certains
p~cher qu'abusivement un prt\venu (so it maintenu
cas, nne con damnation ala peine de Ia confiscation.
en elat de detention preventive.
'
· .·
Quant au pouvoir qu'aurait Ia juridiction d'instrucLa loi du 28 aolit 1919 accordant amnistie pour cerlion d'ordonner le confiscation, on ne comprend pa~,
taines infractions commises avant Je 4 aolit -1919
avant Ia loi du 9 aVI'il 1930, une discussion sur Ia
question; prononcer nne confiscation so it a titre de
donne, dans certains cas, a Ia chambre du conseil le
pouvoir de declarer,que !'action publique est eteinte.
peine. soil a titre de mesure administrative, est nne
Ces diverses lois ont conserve a Ia juridiclion
mesur·e sor·tant, par sa nature mArne, de Ia comd'instruclion son caractimi primilif; elle empAche le
petence d'une juridiction qui est institulie exclusivement en vue d'empAcher que des prevenus soient
minislere public de poursuivre Je prevent~ devant Ia
juridiction de jugement ou limite !'eifel de son action.. abusivement poursuivis devant les juridictions de
En fail, il est assez rare que Ia juridici ion d'instrucjugement.
Aussi, Ia controverse-ne s'est-elle pas produile.
lion rrnde une ordonnance de non·lieu alors que le
mjnislere public requiertle renvoi devant Ia juridicPendant les quatre-vingt-huit annees qui ont
lion de jugement.
sui vi Ia Revolution de i830, nul. semble-t-il, membre
En droit,la juridiction d'instruction avail conserve
du minislere public, membre d'une juridiction d'inson caractere · p•·imitif :. elle emp~che Je minislere
struclion, auteur rle droit penal, n'a revendiquii pour
les juridictions d'instruclion le pouvoir d'ordonner
public de poursuivre inlempestivement le prevenu
devant Ia juridiction de jugement.
des confiscations.
Puisque tei etait et est restli jusqu'a _cetle
Des Qrdonnances du genre de celle qui est signaannee (1930) le caracrere de Ia jurhliclion d'instruclee dans les conclusions rappol'lees ci-dessus sont,
dit-on, f•·equemment intervenues depuis Ia guer·re, et
lion, il s'ensuit qu'elle est sans aucun pouvoir pour
ordonner une confiscation, a quelque titre que ce
sans qu'aucune resistance ait lite opposee.
soil, il titre de peine ou a titre de mesure de police
On s'etonne que cetle innovation juridique n'ait, de
Ia par·t des ma,gistrats composant Ia chambre du conadministrative.
n est t•·es douteux que Ia juridiclion de juge- seii, rencontr•e aucune opposition; c'est a se tie man~
ment elle-m~m~~ puisse prononcer Ia confiscation .der s'ils ne vivaient pas dans une atmosphere de
quand il n'y a .pas de condamnalion, et a un autre
terreur, creee .peut-Nre par !'idee que les publicalitre que celui de peine'prevue par Ia Joi.
lions conlr·aires aux bonnes mceurs se seraient souRepous,ant un enseignement inspire par des docdainement multipliees.
trines etrangl>res, en honneur dans les pays oil, conS'il a lite oblenu des chambres du conseii qu'elles
tr·airement at! X principes constitutionnels belges, le
ordonnent une confiscation alors qu'elles rendent nne
pouvoir judiciaire est.une branche du pouvoir execuordonnance de non-lieu, il ne ~emble pas qu'elles
tif el oil il y a confusion, en fai), entre Ia fonction
aient prescrit nne confl~cation en cas de renvoi deadministrative ella fonction de juge, Ia cour de casvant Ia juridiction de jugement: n'est-ce pas Ia reconnaissance de l'illegalite de Ia procedure? En cas de
sation, par son arrM du 18 juin 1917 (Bull. m·rets
cass., 1318, p. 136) a decide que Ia confiscation spenon-lieu, alors done qn'elle decide qu'ii n'y a pas
__ ._<;i~~t. une pein~.~~!!_i.!!!i<!_iction de j_rl_gemenL _ assez de charges pour· poursuivrP, Ia chambre du
pent Ia proQoncer ,;eulement dans les cas determimis
coiiselT" ordonne Ia confiscatimi:·-Elle ne-Pordon~e----------·
·
·
pas en cas de renvoi et alors qu'elle admet, par ~on(i) Voy: Ia note f, infra p. 218.
sequent, qu'il y a des charges suffisantes pour ren-
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24 decembre 1830, M. Devaux, l'auteur de
!'article 18 de l~~e Constitution, pour faire
cesser des conversations particulieres qui
s'etaient etablies, disait al'assembliie : « II
ne faut pas oublier qu'il s'agit de la plus
importante de nos Jibertiis, celle de Ia
presse, et qu'elle riiclame toute notre attention. >>(VAN OvERLOOP, Expose des motifs,
p. 298.)

La cause dont vous 1\tes aujourd'hui saisis
reclame toute la votre, car la liberte de ]a
presse est ici la veritable demanderesse,
par l'organe d'une ,humble marchande de
journaux.
Au seuil de ce debat; relisons avec respect ceE di8positions qui ont etii inspiriies
a nos Const1tuants par un sage et noble
amour de Ia libertii et par les persecutions

voyer le prevenu devant Ia juri diction de jugement.
N'est-ce pas conlradictoire?
Les ordonnances qui ont prononce Ia confiscation
ne sunt pas en dernier ressort. Cetle circonstance
explique que le procureur glmeral pres Ia cour de
cassation n'ait pas eu a examiner si, par application
de !'article 4~2. qui ne vise que les decisions en dernier ressort, il ne de vail pas donner connaissance de
ces decisions illegales a Ia cour de cassation.

loi, ... peuvent ordonner l'inlernement immMiat... de 1
l'inculpe qui a commis im fail qualifie crime ou delit,
'et qui est dans un des etats prevus par Farticle 1••.
(Demence - etat grave de desequilibre mental ou de
debilitli mentale le rend ant incapable du controle de
ses actions.)
La juridiction d'instruction dira done, dorenavant,
que l'inculpe a commis un fait qualifie crime ou delit.
Or, dire que l'lnculpe a commis tel fait, qu'il a
volontairement et avec intention de donner la mort
commis un homicide sur la personne d'un tel, c'est
le juger; c'est donner le motif de fait qui doit se trouver dans tout jugement, et qui est inseparable de son
dispositif. C'est peut-ett·e pour Je condamne Ia partie
Ia plus imporlante du jugement. «La fletrissilre, disait
le procureur general M:elot, lors de !'arret de Ia cour
du 7 janvier 1S91l, s'a~tache, non ala peine prononcee,
mais a Ia cause de !a condamnation » (Bull. a1Tt!ts
cass., 1896, p. 67}.
Aussi, comme c'est Ia partie Ia plus importante du jugement repressif, c'est sur elle que le
le jury, qui, aux termes de !'article 98 de Ia Constitution, est etabli en toutes malieres criminelles,
elait questionne (Code d'instr. crim., art. 337 et
suiv.); c'etait meme Ia simle sur laquelle il le flit
jusqu'a Ia loi du 4 aoilt 1919, qui, modifiant les articles 302 a 371 du Code d'instruction criminelle, a dit
que !a peine a prononcer conformement a !a loi
penale sera prononcee par un college cQlllpose du
jury et de Ia cour (art. 36i nouveau).
II est vrai qu'au jury il est de man de si !'accuse est
coupable d'avoir commis tel fail; cela ne fait pas
que decider' que le prevenu a commis tel fait n'est
pas le juger; tous les jugements correctionnels, en
effel, Se bornent a dire qu'il est elabli Oil qu'il resulle
de !'instruction que le prevenu a commis tel fait; ils
ne disent pas qu'il est coupable de l'avoit• commis.
La juridiction d'instruction n'a pas seulement le
pouvoir de dire que le prevenu a commis tel fait; elle
a, de plus, le pouvoir de dire que ce fait est repute
crime ou delit; de meme que par sa premiere affirmation, l'inculpe a commis tel fait, elle juge le fait, de
meme, par cetle seconde, elle juge le drGit en disant
que ce fait est erige par Ia loi e'n crime ou en deli!.
Comme le dille rapport au Congres de M. Raikem,
« les motifs d"un jugement consistent, en general, a
reconnaitre !'existence ,d'un fait, eta faire !'application d'une disposition legislative a ce fait reconnu.
M:ais, doit-onl separer la decision de Ia question de
fait de celle de la question de droit? .•. L'institution

Depuis Ia loi'du 9 avril1930, Ia situation a change:
son article 12, partie finale, dit: « Dans le meme cas
(celui de l'arl. 7), les juridictions d'instruction et de
jugernenl prononcentla confiscation speciale comme
a !'tigard d'un condamne ».
La modification provient de Ia transformation profonda que cette loi a apportee dans !'institution de la
juridiction d'instruction.
Dorenavant (art. 7 de Ia loi), • lorsqu'il existe
des raisons de croire que l'iJ!culpe est en elat de
demence ou dans un etat de desequilibre mental ou
de debilite mentale, les juridictions <\'instruction, a
moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un delit politique ou de presse ... peu vent or donner l'internement
immediat, dans un 'des, etabllssements speciaux
delermines el organises par le gouvernemenl, de
l'inculpe qui a commis un fait qualifie crime ou delit.
La decision indique Ia duree de l'internement qui est
de cinq, dix ou"quinze annees, suivant les distinctions etablies :i !'article 19 », c'est-:i-dire que l'internement est toujours ordonne au moins pour cinq
ans; ce terme est porte a dix ans si le fait est punissable de travaux forces ou de Ia detention extraordinaire ou perpetuelle; a quinze ans, si le fait est
punissable de Ia peine de morl.
De celte loi, il resulle que pour certains pre venus,
Ia garantie que constitue Ia juridiction d'instruction
a disparu. car lajul'idiclion d'instruction est devenue
juridiction de jugement, et, de plus, elle applique
une peine; de cette loi aussi il resulte que Ia competence exclusive· que !'article 98 de !a Constitution reserve au jury pour juger les crimes est en partie
supprimee; il en resulte enfin egalement que !a publi. cite des audiences voulue par l'arlicle 96 est, elle
aussi, en partie abolie.
La garantie que constitue Ia juri diction d'instruction a disparu, ca•· la juridiclion d'instl'Uclion est
devenue juri diction de jugement.
« Les juridiclions d'instruction, dit !'article 7 de Ia

COUR DE CASSATION
-subies sons 'le despotique regime disparu :
« Art. 18 .. La presse est libre; Ia censure
ne pourra jamais etre etablie; il ne pent
-Btre exige de cautionnement des ecrivains,
-6Jiteurs ou imprimeurs.
<I Lorsque !'auteur est connu et domicilie
>€n Belgique, l'editeur, l'imprimeur on le
distributeur ne pent etre poursuivi.
<< Art. 98. Le jury est etabli en toutes
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matieres criminelles et pour delits politiq u'es et de Ia presse ».
La prevention relevee a charge de Ia
demanderesse et retenue par !'arret attaqu~ est celle d'avoir annonce, en vue du
commerce, des livres qui sont contraires
·
aux bonnes mceurs.
Ce fait d'avoiJ· annonce est prevu et puni
par la loi du 14 join 1926 completant l'art.i-

fend : il faut 'qu'il y ail crime ou deli!. Il !'est a
titre de pun ilion car, si le prevenu n'a pas commis
-fait par des hommes pris dans les rangs ordinaires
l'acte, Ia mesure ne sera pas prise quoique son etat
ile (a soc'iete ». (Expose des moiifs de la Constitution,
mental soil identique; il !'est a titre de p\mition,
pal· un docteur •n d1·oit, p. 613-6H.) (Sic Bull. arrets
car Ia gravite du mal, Ia duree de l'internement,
-cass., 1924, p. 177, fro col.; PASIC., 1921<, I, 177,
val'ie suivant Ia gravite du fait: delit, crime puni
1re col.). Voy. cass., 27 janvier 1930, supra, p. 74.
des travaux forces, criilJe puni de Ia peine de mort.
Deja, par ces deux decisions, Ia juridiclion d'inL'internement est Ia peine sp~ciale qui est substituee
-struclion juge le prevenu, et elle serait juridiction
ile jugement, mllme si un autre organisme judiciaii·e ' a ces peines. Et, en Ia pronon~ant, Ia juridiclion
d'instruction agit COmfiie juridic,tion repressive ; Ia
en lirait Ia conclusion ou le disposilif.
juridiction repressive~ quand Ia juridiction d'instrucEn vertu de Ia loi nouvelle, c'est Ia juridiction
·d'instruction elle-mllme qui, de ce qu'elle a decide ' tion n'a pas prononce cette peine, peut le faire dans
les memeg conditions.
QUe le prevenu a commis tel fait et de ce qu'elle a
'decide que ce fait est puni de peines criminelles ou
La loi du 9 avril 1930, au su1;plus, n'est pas une
-correctionnelles par Ia loi pen ale, deduil Ia concluloi de protection des alienes. Elle est inlitul~e « loi
-sion: elle applique au prevenu Ia peine speciale qui
de defense sociale a l'egard des anormaux et des
iloillui etre appliquee a raison de son etat mental:
delinquants d'habitude ».
·so it, pour Ia masse des infractions, cinq ans d~interne
Or, toutes les lois penates sont, et en premier
·menl; so it dix ans d'inlernement si le fait, quand son
lieu, des lois de defense sociale; elles protegent Ia
-auteur n'est pas dans un etat mental anormal, .est
s0ciete contre ceux qui enfreignent les lois au point
fJunissable des Ira vaux forces, soil quinze ans d'inde troubler l'ordre social.
tern~ment si le fait est punissable de Ia peine de
De· Ia Ia peine qui leur est inlligee et qui n'est
mort.
legitime que dans Ia mesure ou elle est efficace. Elle
Cet internement a lieu dans une prison qui a un
variera done sui vant Ia qua lite 'de !'auteur de !'infrac-nom special dans Ia loi : annexe psychiatrique d'un
tion. La peine ordinaire sera appliquee aux crimi-centre penitentiaire.
nels n01·maux; une peine speciale; l'internement,
En condamnant le prevenu a cet internement, Ia
sera appliquee aux criminels anormaux; Ia mesure
juridiction d'instruction parfait le jugement, car elle
est toujours une peine.
prononce contre lui Ia peine.
L'expose des motifs du projet de loi, qui fut
Le fait que celle peine est appeh\e inlernement et
depose durant Ia session extraordinaire de 192o, le
que Ia prison oir elle est subie est nommee « annexe
dit presque expressement.
:psychiatrique d'un centre penitentiaire » n'y change
S'il declare que l'internement n'est pas une· peine,
Tien.
il porte d'autre part : «. Comme le rappelait !'expose
Est p~ine, dit !'arret de Ia .cour du 14 juillet
des motifs qui accompagne le projet de 1923, Ia
·1924 (Bull. a,.,·ets cass., 192~. p. 473), tout mal
legislation 1't!pressive offre des lacrmes qu'il est w·inflige par Ia. justice repressive en vertu de Ia
gent de combler. Le Code penal de 1867, base excluloi a titre de punilion d'un acte que Ia loi defend.
sivement sur le principe de Ia responsabilite, ne
·C'est pour ce motif que cet arret casse Ia decision
defend pas la societe contre les alienes; il !'expose
-d'une cour ct'appel pretendant, alors qtt'elle ne conaux mefaits de cenx qui, sans lltre alienes, ne sont
-damnait pas pour infraction a Ia loi sur le regime de
que partiellement responsable's de leurs actes; il
•I' a! cool, ordonner Ia fermeture du debit de hoissons,
defend mal Ia societe contre les recidivistes (Doc.
-so us pretexte que c'etait Ja unemesure administrative.
pm·l., Ch. des repres., session exlraordinaire de
{Comp. H. RoLIN, Initiation juridique, p. 63, no 80.)
192!), p. 364).
II n'est done pas necessaire, pour qu'il y ait peine,
que Ia mesure prise a l'egard de !'auteur de !'inDone, Ia loi comble des lacunes du ·code penal;
fraction so it l'une de celles que prevoit Je Code · elle defend Ia societe contre des mefaits ; c'est
penal; il y a ~e des qu'il y a mal inflige.
_ !'objet de toute loi penale.
--- -or;-i'internementesidefinition"Un mal puis-- ----i.'expose
motifs ajoute, il-estvr~«I:·inter: - - - - - - - .qu'il enleve il. l'inter'ne sa liberte.
nement n'est pas une peine, mitis tout a Ia fois un'e
11 est inflige a raison ·d'un acte que Ia loi demesure de defense 10ciale et d'hwnanite; i'anormal,
~u jury avail p(}ur objet de fair·e decider le point de
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cle 383du Code penal, qui d~ja punissait celui
qui aura expose, vendu ou distribue des chansons, pamphlets ou autres ecrits, imprimes
ou non, des figures ou des images contraires
aux bonnes mrnurs, ce qui, comme je vais
m'efforcer de vous Je faire voir, rendait, je
pense, fort inutile de pre voir le fait d' annoncer.
On ne discute plus aujourd'hui Ia question

dont on disputait jadis, si ]'exposition, Ia.
vente ou Ia distribution d'ecrits irnprimes.
tendant a corrompre Jes mrnurs est un delit de presse de Ia competence de la cour·
d'assises.
Votre arret du 22 fevrier 1864, aux conclusions conformes de M. Ch. Faider (P ASIC.~
1864, I, 102 et suiv.; et Belg. jud., 1864~
col. 260 et suiv. ), a mis fin a cette contro-

I

mis hors· d'etat de nuire, est soumis a un regime
politiques ou de presse, sont exceples de Ia loi par·
euratif scientifiquement organise» (p. 36B).
!'article 7, ies juridictions d'instruction punissent.
Ceci pent etre dit actuellement de toutes les peines
tons ies crimes, quand elies estiment que ceiui
d'emprisonnement: elles sont a Ia fois des mesures
qu'elies considerent comme en elant !'auteur, est
de defense sociale et d'humanite : elles tendent a anormai au point de vue mental.
Par Ia, disparait Ia garanlie du jury que Ia Constidefendre Ia societe et a amender le coupable. ·
L'internement n'est, par consequent, qu'une vatution avail etablie dans ies affaires criminelles, tanl
riete d'emprisonnement, appropriee a i'etat mental
dans l'interM de !'accuse que dans l'interM de Ia.
'"societe (art. 98).
du condamne.
Les Constituatits ont estime, en effet, que, iorsqu'il•
Pareillement, le rapport de Ia Commission de Ia
justice du Senat dit: «Des le debut de ce rapport, . s'agit tl'accusations aussi gra11es que !'imputation,
une observation s'impose qui est commune aux deux
d'un crime, !'accuse a inter6t a Mre juge par des
parties du projet : nous sommes en pt·esence d'un
juges ayant l'enliill'e independance que possede lee
enseml;lle de dispositions qui doivent assurer une
jury; iis ont pense que c'etait aussi ]'interet de Ia.:
meillew·e de{e11se rociale contt·e les actes iliicites
societe; cbacun est interesse a ce que Ia justice so it
dont se rendent coupables les anormaux etles reciimpartialement rendue, a ce que tout arbitraire OIL
divistes. Si le projet s'occupe de ]'education intel:
toute possibilite d'arbitraire ou de favorilisme soit
lectuelle et de l'amendement mm·al des delinquants,
ecartee: c'est le but de !'institution du jury.
i1 s'attache sut·tout a prott!ger la collectit•i!t! avec
La defendant it Ia seance du Congres du 21 janvier
chacon des individus qui Ia composent contre ies
1831, M. de Robaulx disait notamment: « ... Eh. quoi,
vous garantissez le jury pour de simples deiits de.
mefaits de ccs delinquants (Doc. parl., Senat, sespresse, donnant lieu a une amende ou a un emprision 1928-29, n• 1120, p. 2).
Le caractere de jul'idiclion repressive qui est, en . sonnement, et vous pourrez, sans commettre Ia plus.
ce qui concerne les criminels anormaux, allribue
grave erre11r, sans reprouver toutes les idees du·
par Ia loi du 9 avril 1930 aux juridictions d 'instrucsiecle, le refuser aux accuses dont Ia vie et Ia.
liberte, a perpetuile ou a temps, sont menacees? ... Sl
tion est prouve surabondamment par Ia dispovous n'admettez pas mon amendem~nt (le projet desition finale de !'article 12. « Les ju,ridictions
la commission portait simplement: l'instilulion du.
d'instruction ... prononcent Ia confiscation. speciale,
jury sera retablie), vous laissez au ministi>re publiccom me a l'egard 'd'un condamne ». Or, Ia confiset aux cours ie soin de qualifier eux-memes les.
cation speciale est nne peine et meme une peine
prevue dans !'enumeration donnee par le Code penal
crimes et delits; vous laissez aux coors nommees.
par le Gou vernement ie droit, au moyen d'inter(art. 7, 42 et 43).
· 11 est vrai 1 Ia prison oii le criminel a l'etat mental
pretation, de soustraire au jury Ia connaissance des
anormal subira sa peine s'appelle dans Ia loi «Anaffaires qui, natureliement, devraient lui Mre attrinexe psycbiatrique d'un centre penitentiaire ».
buees. Vous, liberaux, pour vous enlever ie jury, on
decidera que Les delits de La p1·esse et politiques.
Le pseudonyme qu'on lui donne par eupbemisme
n'emp6che pas une prison d'Mre une prison ;elle reste
sont des delits m·dinail'es que l'on tronvera facilemen\ moyen de ranger dans uue autre ciasse dele lieu oii, parce qu'il a commis une infraction, un
deiits .... )>
homme est enferme par Ia societe qui se defend
Le projet de Ia section-centrale portait: • Art. 74-.
contre lui.
L'institution du jm·y sera etahiie au moins pour .les
Com me i'ecrit GARQON: « Parce que I' on cbangera
.le nom des peines et qu'on aura ecrit le mot « asile » crimes et delits politiques et pour les t.lelits de Ia
presse. »
sur les portes des prisons, ceux qui y sont internes
M. Raikem, ·rapporteur, disait : « Le jury a lite.
n'en seront pas moins detenus contre leur vciionte ».
principalement reclame en matiere polilique et de Ia
(GARCON, Les methodes juridjques, p. 213.)
presse;je le veux aussi pour les affaires criminelles._
Le jury est une institution essentiellement protecDe Ia Jgi du 9 avt·il 1930 resulte aussi que Ia competence exclusive du jury en matiere crimineile est, ·trice de !'innocence, les jures ... n'ont d'autre guideque ieur·conscience. Je me rani(e a !'avis de M. de
·en partie, supprimee.
Robaulx~ (Expose de1 motifs de La Constitlttion, parSauf les crimes politiques qui, avec les delits
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verse en decidant qu'il faut, pour constater
I' existence du .delit (de distribution de brochures tendant a corrompre les mceursl se
livrer a !'appreciation de Ia portae morale
des brochures qui font !'objet de Ia poursuite
et de I'impresston qu'elles sont destinees a
produire sur Ia societe, appreciation que
la Constitution a precisement entendu reserver au jury, qu'elle considere comme le
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veritable representant de !'opinion publiqut>.
Et, le ~8juillet 1884, vous confirmez votre
jurisprudence en ajoutant qu'il resulte des
travaux Iegislatifs de I'articlf~ 383 que !'article 18 de Ia Constitution a ate reconnu
applicable aux ecrits contraires aux bonnes
mceurs. (Bull. arrets cass., 188-f.. p. 301;
NYPELS et SERVAIS, sons !'art. 383, n° 13.)

ils· pas, certes a tort, que dire au juge,: Je reclame
demain, d•scours de l'abbe de Haerne : « Il volt dans
Ia publicite, c'estlui dire que. contre lui on demande
le jury le principe salutaire de Ia predominance de Ia garantie de Ia publici hi et que ce sera l'irriter.
!'opinion publique sur le sens prive du magist1·at. » De plus, sauf si une manifestation est preparee, Ia
M. Blargnies dit: « ... II faudrait desesperer d'un
publicite sera de pure forme; Ia porte de Ia chambre
peuple se disant milr pour Ia liberte et qui, cepen- du conseil sera ouverte sur un corridor desert.
dant, ne voudrait pas du jugement par les jures ... »
Et, cependant, Ia publi~;ite des audiences etalt reM. Helias d'Utldeghem dit : « L'un de nos griefs gardee par les Constituants et les auteurs de Ia
Jes plus odieux contre !'ancien gouvernement a ele 'Revolution de 1830 com me si essentielle, que l'un
!'abolition du jury par simple arrMe. Si cette garan- des premiers actes du Gouvernement provisoire fut
tie tutelaire avail ele maintenue, jamais de fatales
de Ia retablir.
poursuites n'eussent ete m6ine tentees. » (Ibid.,
Des Ie 7 octobre 1830, il prit l'arrMe suivant, dont
p. 62~ et 621i.)
Ie lexte fut rappele au Congres :
On ne saisit pas Ia raison pour Jaquelle Ia loi du
Le Gouvernement provi~oi1·e, considerant que Ia
9 avril 11130 a partiellement aboli Je jury; Jes mepublicite de J'in~truction et des debats judiciaires
sures qu'elle permet de prendre a l'egard des crimi- est une de1 plus pn!cieuses gamllties des accuses
nels anormaux auraient pu Mre ordonnees apres
et. de Ia b01me ·administmtion de Ia justice,
que Je jury eilt statue sur leur culpabilite. La loi ·Je
MrNe :
prevoit, au surplu~, en son article 10 et mArne elle
Art. 1••. L'atticle 5 de J'arrHe du 6 novembre
prevoit que le jury soit interroge sur l'etat mental 1814 portant: « Aucune audience criminelle ou corde l'accuse. Quelle necessite y avait-il de supprimer
rectionnelle ne sera publique avant le commencecetle garantie et d'etablir une procedure qui sera ment des plaidoyers » est aboli.
d'autant plus suspectee que, normalemenl, elle est
Art. 2. En consequence, !'instruction et !'audition
secrete.
des temoins en matiere criminelle et correctionDe mArne, an eifel, que Ia loi du 9 avril 1930 sup- nelle seront publiques. (Ibid., p. 622).
prime pa1·tiellement l'ins1ilution constitulionnelle du
Deja Ia loi du Hi mai 1912, sur Ia proteetion de
jury, de in lime encore, elle fait, en partie, disparaitre l'enfance, avaiL sup prime pour Ies mineurs de seize
les garanties etablies par l'arliale 96 de Ia Consti- ans Ia garantie du jury dans Jes malieres crimitution qui exige que les audiences soient, en regie nelles. Elle leur avait enleve aussi Ia garantie d'Atre
generale, publiques, et par !'article 97, qui veut que juges par un juge inamovible. Le juge des enfants
toujoui·s les jugements soient prononces publique- n'est, en eifel, nom me que pour trois ans; de plus,
ment.
il a·un supplement de traitement. Par Iii, !'action so it
Les debats ne sont publics, aux termes de l'ar- des gouvernanls, soit eventuellement des parquets,
ticle 9· de Ia loi, que si l'inculpe le demande; alors sur Jes juges est renforcee. Le juge des enfants qui
Ia chamQ.re du conseil doit l'ordonner.
resistera au parquet court le risque que son mandai
Autant dire, qu'en fait, Ia publici to sera supprimee. ne so it pas renouvele; Ia nomination comme juge
Lachambre du conseil est composee d'un juge. Ce des enfants ell'attribulion d'un supplement de· traijuge peut, soil rendre une ot·donnance de non-lieu, tement pourront Mre Ia recompense du juge ordisoit renvoyer l'inculpe devant Ia juri diction de juge- naire qui a juge suivant ies des irs des fonctionnaires
ment, soitle declarer auteur d'un crime ou de deli!,
qui disposent de ces nominations.
et J'inc;~rcerer pour cinq; dix ou quinze ans. NormaMais au moins Ia garantie tutelaire de la.pu,b!icite
Iemen!, \e juge a le pouvoir de juger en secret.
est maintenue par Ia loi de 1912.
Toute personne habituee aux debats judiciaires se
Elle est supprimee partiellement quand le prevenu
rend compte que, saufle cas ou l'inculpeveut faire est declare atteint de debilite mentale.
une manifestation et oil, par suite, iJ accepte d'avance
Or, cette garantie, elle est essentielle non pas sensa· condamnation ou son renvoi devant Ia juri diction lement pour le prevenu, mais pour Ia societe tout
___t!!U.!!ge men r, _!!L I' inc.!!lM_!lL~9.D_l!.Y.Q.c.liL!LO.Ser_onL _...enti er.e_:_chacun..doi Lp.o uYoiue _cen dre_com pLe-si _Ja_. ___ .-· ..
demander Ia publicite de !'audience_ Tout avo cat justice est bien rendue; le prevenu appartient-il a
sail, et presque tousles pr!)venus sen tent, qu'il ne une famille marquante, de telle fac;on que le pouvoir
faut pas indisposer le juge; or, ne s'imagineront- ait interM soit a Ia condamnation, soit a l'acquiltewz doctew· en droit, p. 6'22-633.1 A Ia seance du len-
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En Ia matiere de delits politiques et de
la_presse, le legislateur constituant se defi.e
desjuges.
Pour que la pensee humaine et les opinions en toute matiere puissent s'exprimer
librement comme le vent !'article 14 de Ia
Constitution, pour que Ia presse soit vrai-

ment libre, les fondateurs de nos institutions
ont voulu que Ia repression des delits commis a !'occasion de Ia liberte d'exprimer
par }a voie de Ia pr:e~se ses pensees, ses
?ent1ments et s~s. opm10ns, fi'tt soumise au
Jugement de l'optmon publique.
S'il s'agit de delits politiques,ne se pour-

ment, chacun doit, v;race a Ia publici til, pouvoir veridler si le coupable n'est pas acquitte, si !'innocent
-n'est pas condamne. Aussi, Ie pt·evenu ne peut-il, sauf
dans le cas prevu par Ia loi du 9 avri11930, renoncer
.a Ia publicite. Assez natut·ellement, Ia famille dont
l'nn des membres a failli, cherche ale sauver, et souvent elle tente dele faire passer pour fou. Com bien
·Ia chose deviendra facile quand elle-pourr~ s'accomplir dans le secret. Et ceux qui ia tenteront, s'inspiret·ont de. I' expose des motifs de Ia loi : « ll est completement inutile et m~me cruel, porte-t-il, si Ia
·realile de l'inft·action et l'infiL'inile mentale du prevenu ne peuvent etre discutees, de renvoyer !'affaire
de Ia juri diction d'instruction it Ia juridictien de jugement... Dans Ia plupart des cas, Ia ctecision d'internement rendue il Q.uis clos en pt·emiere instance,
sera acceptee par l'inculpe en aveu dont les tares
hereditah·es ou les vices aut·ont ainsi echappe a Ia
malignile puhlique. » (Expose des -molifs precite,
p. 366.) ll est certain que souvent, comme le dit
-!'expose des motifs, les inculpcis seront d'~r·cord
pour ne ~as lllre juges par le juge de ctroit commun.
La publicite en tout et partout est de !'essence du
gouvernement Iibt·e que Ia Constitution a etabli :
« Le sec1·et, le silence, disail a Ia cour M. le procureur general Faider, le H> octobre 1879, caracterisent le despotisme et l'arbitraire; chaque fois que
le pouvoir a entrepris sut· Ia liberte, il a restveint Ia
publicite P; parmi les mesures prises par le gouvernement que Ia Revolution de 1.830 a renverse M. Faider cilait divers arrll!es : « Le 6 novembre '-t814 i1
(le gouvernement absolu des provinces belv;iqqes 'en
1814-18H>) avail aboli le jury et interdit en m~me
temps Ia publicite des debats criminels et correctionnels ...
« D'autres arreles, celui du 23 fevriel'1815, etendu
par celui du 5 mars 1816, autorisaient les lrib.unaux et
les cours jugea11t e11 chambre du conseil afaire incarcerer les ciloyens pow· perte d'esp1·it, dissipation
grave ou.tout autre 1\'em·e d'inconduite, rneme sur le
requisitoire du ministere public a defaut d'action des
pare~ts ... Le gouvernement provisoire ... fit disparaitre ces erreurs d'un regime qui manquait de confiance en Ia Nation; des le.7 octobre 1830, l'arrMe du
6 novembre disparul et Ies debats publics furent
retahlis. » (Discours prononce a !'audience solennelle
de rentree du 15 octobt·e 1873, p. n, x, XI.)

un delit est rep roche; elle a le pouvoir de le faire
echapper a Ia peine de droit com mun, et de remplacer celle-ci par une peine speciale; cette peineprend
fin des que Ia commission, instituee par Ia loi,-juge
que l'etat mental du condamne est suffisamment
amende pour qu'il ne constitue plus un danger ~ocial
(art. 20).
I
Tout en volant Ia loi, les Chambres ont eu certaines apprehensions.

La loi. du 9 av'ril 1930 a done rendu Ia juridiction
d'inslruclion siegeanl normalement sans publicite,
maitresse <lu sort de lout cHoyen auquel un crime ou

D'abord, le projet primitif fut amende, car il n'admettait meme pas le semblant de publicite que Ia loi
autorise devant Ia chambre du conseil. Ensuite, sur les
sugl\'eslions de M. Vandervel(le, le premier rapporteur, fut introduile Ia derogation relative aux crimes
et delits P?litiques et aux delits, de presse. (Expose
des motifs precite, p. 366.) .
Le caractere de ces derogations est de nature a
faire croire que le legislateur a eu lui-meme une
certaine crainte de ce qu'il faisait. Etait-elle fondee?
L'exlraordinaire ordonnance de Ia chambre du conseil qui a sus cite Ia presenle note aidera aIa reponse.

P. L.
(i de Ia p. 213) L'arr~t du 9 novembre 192o (Bull.
a~;ri!ts cass., 1926, p. 51) s'elait involontairement mis
en contradiction avec Ia juri-sprudence etabl!e par les
arrets de f86i, rappeles dans les conclusions du ministere public. La chose provenait <le ce que lors de
l'arrMde192ii, il avait lite perdu de vue que I' existence
d'une pensee coupable, iinprimee et publiee, etait Ia
condition essentielle de !'infraction; c'esl pourquoi
!'arret n'y fait aucune allusion. Au conlraire, dans
l'espece sur laquelle statue !'arret annale, Ia necessite, pour qu;il y a it infraction, d'apprecier celle pensee coup able, eta it reconnue par Ia decision atlaquee
elle-meme; elle dis a it formellement: « Ancun texte
legal n'ayant erige en question phjjudicielle Ia
verification de l'obscenile du livre ... , il s'eitsuit que
cet incident de Ia. verification de l'obscenite appartiel)l suiuant le droit commun de la competence, au
juge d11 principal, e'est-a-dire au tribunal correctiOJmel ».
Exactement Ia meme argumentation peul etre presentee pour soustraire a Ia competence du jury les
infractions consistant a exposer, vendre ou distribuer des livt·es contraires aux bonnes moours. Elles
aussi impliquent Ia verification de Ia nature de Ia
pensee consignee dans le livre. Ainsi, il apparut que
Ia jurisprudence consacree par les arrels de 186~ eta it
abandonnee; ce n'est pas ce que Ia cour avail voulu
dire par l'arret du 9 novembre 192o; des tors, un
examen nouveau de Ia difficulte s'imposait.
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rait-il pas que les juges fussent sensibles a ]'intelligence qui lit ou vent lire)) (8cnUER]'influence du ponvoir? Ne se pourrait-il MANS, Code de la presse, t. II, p. 236) est
pas, s'il s'agit d'outrages aux mceurs, que tenue pour responsable.
des juges timides. ou chagrins, d'une austeElle est provisoirement mise en· cause
rite ou d'une sevet'ite excessives, ou peu jusqu'a ce ql)e !'application du principe de
verses dans. l'histoire des !ettres anciennes Ia respon~abilite par cascade l'ait fait met·et modernes, considerassent comme delic- tre hors de cause· par Ia reconnaissance
tueux des ecrits imprimes simplement gri- judiciaire de !'-agent qui Ia precede dans
vois· on badius, ou Ia reimpression de chefs- l'echelle constitutionnelle de Ia responsad'ceuvre de litterature ancienne qui·, malgre bilite, dans cette eascade dont le courant va
leur hardiesse, ont droit a l'immunite.
de ]'auteur a l'editeur, de l'editeur a l'imC'est pourquoi au jury a ete reserve le primeur, de l'imprimeur au distributeur.
Parmi les agents de publication, au bas
droit de decider si un ecrit imprime est
contraire aux bonnes mceurs, tout comme de l'echelle des responsabilites, figurent les
il lui est reserve de statuer sur les delits distribnteurs. C'est pour vous en parler
politiqnes et les delits de presse autres que que je vous ai rappelt~, ce dont je m'excuse,
tant de choses que vous savez.
les outrages aux moeurs.
Tout cela ne se discute plus. II est uniLe distributenr n'est pas seulement celni
versellement admis que les articles .18 qui porte l'imprime de porte en porte ou le
et 98 de Ia Constitution s'appliquent aux remet aux passants.
~uteurs, editeurs, imprimeurs et distribuL'article 18 de Ia Constitution considere
teurs d'ecris imprimes contraires aux bonnes comme distributeurs tons agents qui propagent l'imprime qui leur est remis pour le
mceurs.
D'aiitre part, vous savez que pour que public, qui regoivent l'ceuvre au sortir de
chaque citoyen soit libre de professer ses presse, et Ia font circuler dans Je public,
Dpinions comme ill'entend et de les repan- c'est-a-dire, dit Ia doctrine, les afficheurs,
·dre par tons les moyens possibles de per• les chanteurs, les crieurs, eolporteurs, dissuasion et de conviction, selon les termes tributeurs, vendeurs ou autres agents de
memes du decret du 16 octobre 1830, iJ faut publication. (S'CHUERMANS, t. Ier, p. 237.)
Quant aux chanteurs et declamateurs, il
qu'un aut~ur, domicilie en Belgique, soit
tonjours assure de trouver un imprimeur, y a une · controverse qui ne nons concerne
.que ]'auteur ne soit pas soumis a Ia censure pas anjourd'hui; ce sont Jes annonceurs qui
de l'imprimeur, que l'imprimeur n'ait pas nons int!lt'essent.
a exercer un controle sur ce qu'iL imprime,
Le bon sens ne nons dit-il pas que celui
qu'il n'ait pas a craindre de sa voir con- qui annonce, par un moyen de publicite,
damner pour !'impression d'une pensee qn'il un ecrit imprime coupable doit etre assin'a pas competence pour apprecier.
mile a·un distributeur au point de vue de
' Vous savez que c'est en faisant condam- · !'application des lois su.r Ia presse. Pour
ner les imprimeurs que le gouvernement pretendre le contraire, il faudrait soutenir
hollandais et tons les regimes autoritaires ces errenrs : que celui qui annonce un ecrit
ont voulu mettre obstacle a Ia libre expres- imprime n'est pas un intermediaire entre
l'intelligence qui ecrit et !'intelligence qui
sion de Ia pensee humaine.
Pom· qu'il n'en pnisse plus etre ainsi, la veut lire; que celui qui se borne a annoncer
Constitution a etabli, par son article 18, ce !'existence de cet ecrit ne beneficie pas des
queM. Ch. de Brouckere a appele Ia respon- privileges constitutionnels de celui qui l'exsabilite par cascade : <<La Joi ne vent qu'une poserait en vente, le vendrait 'ou le distrivictime, disait energiquement Devaux )). buerait a tons les passants.
(HuYTTENS, t. Ier, p. 642, 652, 654 et 658.)
Vous figurez-vous un annonceur qui ne·
Cela ne vent pas dire qn'on . ne pent pourrait beneftcier ni de Ia juridiction dn
mettre en prevention les divers agents du jury, ni de Ia cascade de responsabilite,
delit de presse, mais ils
sont en preven- alors que le distribnteur en beneficiera
tion que provisoirement.
.
assurement; celui qui· a fait le moins serait
Le de lit de presse est essentiellement un plus severement traite que celui qui a fait le
delit de publication; nne pensee coupable plus.
'
L'annonceur est done un distributeur.
meme imprimee, mais non publiee ne pent
etre incriminee comme delit de presse; sans
Mais, il y a mieux.
Ia publicite, le delit de presse n'existe pas·;
L'annonceur ne doit pas seulement etre _ _ __
~~d-e-s-que-Ja-pens·ee coupa0le-a-erep11oliee;- -lis simi re--a- un-~distri 15uieur--au poinCde vue
toute personne qui s'est placee comme inter- constitutionnel; par le fait qu'il annonce
mediaire << entr-e J'intelligence qui ecrit et l'ecrit en vue du commerce, il· semble bien

ne
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qu'il !'expose, car exposer, dans l'article 383 du Code penal, ne signifie pas seulement exposer 8ux regards du nublic a une
vitrine ou dans une exposition, exposer
signifie aussi exposer en vente, et pour qu'il
y ait exposition en vent11, il suffit que les
objets soient dans le magasin du marchand
pret ales vendre a celui qui les demande. La
jurisprudence, d'accord avec Ia doctrine, est
fixee en ce sens. (NYPELS et SERVAIS, sons
l'article 383, n° 2; LAURENT, Delits de
p1·esse, p. 209.) (1).
Exposer en vente, c'est manifester que
l'on est pret a vendre, c'est olfrir !'objet au
public, et c~est bien ce que fait celui qui
annonce, en vue du commerce, un ect·it
imprime.
Vous recevez tons les jours l'annonce de
publications juridiques que des Miteurs vous
offrent en vente. Ces annonces, faites en
vue du commerce, ne constituent-elles pas
des expositions en vente ?
II n'en serait autrement que si l'ecrit
imprime n'avait pas encore paru, si !'annonce etait faite pour l'avenir, si elle portait (( a paraitre prochainement )) ; mais,
dans ce cas, il ne pourrait s'agjr de delit de
presse dans l'annbnce, car il n'y amait pas
encore de publication, et le delit est essentiellement. un delit de publication.
Et vous voyez que le fait d'annoncer un
ecrit, de se faire intermMiaire entre !'auteur et le lecteur c'est, au sens constitutionnel' se faire distributeur de cet ecrit, et
c'est aussi !'exposer en vente, pour autant
qu'il ait ete publie.
On pent se demander, des lors, s'.il etait.
utile d'eriger en delit special le fait de
l'annonceur en vue du commerce. L'article 383 ancien du Code penal ne suffisait-il
pas? Les lois des 20 juin 1923 et14juin 1926
ont surtout pour but de reprimer la provocation a l'avortement et Ia 'propaganda anticonceptionnelle. On eut pu, sahs peril, les
limiter a ces objets, qni sont principaux
dans ces lois.
Ceci dit, abordons !'arret entrepris.
L'arret reconnalt. que Ia vente d'imprimes
obscenes est un fait de distribution et que
cette vente serait justiciable de Ia cour d'assises; que !'exposition en vente de tels
imprimtis est nne tentative de distribution, et
que cette tentative de distribution serait
aussijustieiahle de Ia cour d'assises, mais il
ajoute que l'annoncede cettemiseenvente ... ,
(1)

Sic cass., 16 juin 1930, in{1·a.

d'ordre purement mercantile, ne Mneficie
d'aucune derogation au droit commun de Ia
competence.
Pourquui pas?
Si j'ai reus~i a vous demontrer que l'annonceur, intermedin ire entre !'auteur et le
public, est un distri~uteur au sens constitutionnel, qu'annoncer en vue du commerce
c'est exposer, c'est-a-dire exposf'r en vente,
au sens de !'article 383, ~ 1er,du Code penal,
!'arret est en contradiction dans ses motifs,
car, d'une part, il recounait au distributem·
et a celui qui expose en vente le benefice
d'etre juga par le jury, et, d'antre part, il
refuse ce benefice al'annonceur.
L'arret dit, il est vrai, que les ecrits incrimines n'ont pas etti exposes en vente en Belgique. Comment concilier cette affirmation
avec cette autre que les ecrits ont ete ann oncas 'en vue du commerce par une ann once d'ordre purement mercantile? Si Ia demanderesse
les annon<;ait en vue du commerce, elle eta it
done prete a les vendre, et done elle les.
exposait en vente.
Mais !'arret donne aux principes constitutionnels une entorse bien plus grave qu'il ne
le fait en se contredisant dans ses motifs.
<< Aucun texte legal, dit-il, n'ayant erig&
en question prtijudicielle Ia verification de
l'obscenite du livre ou de Ia bl'ochure dont
l'anJr&JCe est incriminee, il s'ensuit que cet

incident de l'obscenitl! appartient suivant le
droit commun au juge du principal, c'estd-dire au tribunal correctionnel. »
On tiprouve un certain etonnement a voir
intervenir ici Ia notion <<question prejudicielle )>.
II semble bien, que le juge du fond ait
entendu d'ire qu'il ne pouvait etre exige que
l'ticrit imprime, dont l'annonce est incrimi7
nee, ait etti, au prealable, dtirlare contraire
aux bonnes mceurs par Ia cour d'assise~,
dans nne autre cause.
Comme le fait observer avec raison Ia.
demaoderesse, Sl meme iJ en avait ete ainsi,
il n'en resulterait pas que l'ecrit imprimti est
contra ire aux bonnes mceurs. U n arret de cour
d'assises n'a d'e!l'et qu'a !'tigard du prevenu
traduit e.n cour d'assises, et n'a pas !'autorite de Ia chose jugee quant au caractere de
!'tkrit. Semblable arret n'aurait que Ia.
valeur d'un argument a l'appui d'une poursuite nouvelle intentee au sujet du meme
ecrit.
.
n ne s'agit done pas de question prejudicielle; laisstms les questions prejudicielles a
leur place, dans les lois diverses qui disposent
en ce qui les concerne; et ceci n'a d'ailleurs.
d'autre interet que de vous montrer comment, lorsqu'on s'ecarte des principes, on en
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.arrive a brouiller tontes chases. Mais il
faut lire et reli r·e encore 1' affirmation de
!'arret, car, c'est a vrai dire, toutle debat:
{( L'incident de I' obscimite appartient suivant le droit commun au Juge du principal,
{:' est-a-dir·e au tribuna] correctionnel ))
C'est Ia Ia meconnaissance du principe si
dairement forrriule par votre arret du 22ft'vrier 1864, et par les conclusions de
M. Ch. Faider, qui montre que le principe
remonte a Sieyes, principe que vous repetez en 1884. Dans ce pays, aucune autorite
.autre que le jury ne pent se Iivrer a !'appreciation de la portee morale d'un ecrit.
imprime.·
L'affirmation antijuridique de !'.arret qui
est aIa base de sa declaration de competence
suffit, a elle seule, pour qu'il ne puisse echapper a votre eensure.
0
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cembre 1903, explique Ia confusion qui a
cqmmise, et continue en ces termes :
Si !'arret entrepris est contraire aux principes constitutionnels et a votre Jurisprudence, il n'est pas mains en contradicti·on
avec Ia volonte du Iegislateur clairement
exprimee lor;s des travaux parlernentaires de
Ia loi du 14 juin 1926.
Pour les bien comprendre, il faut remonter

a l'origine de Ia loi du 14 juin 1926, devenue

le § 3 de !'article 383 du Code penal.
Cette Joi, qui n'a apporte a Ia loi du 20 j uin
1923, inspiree elle-milme par Ia Conference
de Paris, que des modificationspeu importantes, a ete proposee par Ie gouvernement
afin de lui permettre de ratifier la convention internationale pour Ia repression de Ia
circulation et du trafic des publications
obscl'mes, signee a Geneve en 1924. (Pasin.,
L'arret, il est. vrai, invoquant votre arret 1923, p. 354 et suiv., et 1926, p. 394. et suiv .)
Ces lois se ressentent des conferences et
du 9 novembre 1925 (Bull. arrets cass.,
1926, p. 51), ajoute que l'annonce n'est pas conventions internationales dont elles sont
Ia manifestation d'une idee et qu'elle n'est issues. II eut peut-etre ate sage de sanger
pas arguee d'etre obscene par elle-rneme ni que dans taus Jes pays interesses Ie regime
de Ia presse n'etait pas le meme, de separer·
·.
poursuivie a ce titre.
· Ceci nous oblige a un examen attentif de clair·ement ce qui pouvait etre delit de presse
de ce qui pouvait ne pas l'etre, et aussi de
votre arret du 9 novembre 1925.
se garder de creer peut-etre, sans y prendre
Lacour sait avec quelle fidelite son par- garde, des delits d'opinion iiJ.dependants de 1
quet defend Ia jurisprudence qu'elle a eta- toute publicite.
blie, et si. votre arret de 1925 tranchait,
La loi de 1926, comme sa. devanciere,
apres l'avoir discutee, Ia question qui vous prevoit et pnnit toute nne serie 'de faits dont
est aujourd'hui soumise par le pourvoi, nons les uns sont des delits de presse, tandis que
vous demanderions peut-etre de persister !es autr·es n'en sont pas. Question de fait et
dans votre jurisprudence; mais il nous sera de circonstances. Parmi Ies faits qui, certes,
aise de vous demontrer que votre arret de ne sont pas des delits de la presse figurent
1925 n'est que Ie resultat d'une confusion notamment !'exposition, Ia vente, la fabrientre deux situations diiferentes, d'une veri- cation, !'importation, etc., d'emblemes on
table meprise, nons serions tente de dir·e d'objets contraires atix bonnes mamrs, Ia
d'une erreur materielle.
distribution, Ia vente, l'annonce, etc., de
La cour a cru qu'elle se trcruvait devant drogues on d'engins destines a faire avorter
uue difficulte semblable a celle qu'elle avait une femme, !'exposition on Ia distribution
resolue par son arret du 21 decembre 1903 d'objets destines a empecher Ia conception.
(P ASIC., 1904, I, 85 ), dont e11e s'est inspiree,
La discussion de Ia Ioi fut assez confuse,
et que !'on n'a pas manque d'invoquer en · comme l'avait ete ce\le de Ia Ioi de 1923.
note de !'arret· dans Ie Bulletin de ses On y parla de bien des chases, d'objets
arrets.
tres speciaux, un peu de litterature, mains
C'est sous Ie patronage de !'arret de 1903 de Ia liberte et des privileges de Ia presse,
qu'est rendu !'arret de 1925.
pour lesquels cependant M. le representant
En verite, les questions etaient de tons Ernest exprima des inquietudes bien justipoints diiferentes, et pour vous le demontrer, fiees, comme l'avenir !'a demontn\.
il nons faut entrer dans quelques details.
M. Sinzot, rapporteur de Ia section centrale, repondit a M. Ernest : « Le tribunal
Le ministere public expose ensuite les correctionnel de Bmxelles, a condamne uu
circonstances de Ia poursuite qui a donne libraire a 1,200 francs d'amende pour
lieu aux arrets de la cour d'appel de Bru- avoir vendu des publications contenant
xelles_de.s_29_aYriLet.....4_nos:embr.e._1903- -des--annonGes .. attentatoires- --aux---bonnes-----·- --·
(PAsrc., 1904, II, 14 et suiv.), pour abou- mamrs. II s'est base sur !'article 383, qui
tir a !:arret de Ia cour de cassation du 21 de- dit notamment : Quiconque aura expose,
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vendu, fabrique.ou fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis a un agent de
transport ou de distribution, annonce par un
moyen quelconque de publicite les drogues
ou engins f;lpecialement destines a faire avorter les femmes ou annonces. comme tels.
« C'est le fait de l'annonce qui a ete poursui vi. II ne pent etre question ici de !'interpretation de Ia pensee de quelqu'un.
« .Vous avez !'air, ~Ionsieur Ernest, de
redouter que Ia competence des tribunaux
correctionnels ne soit etendue. Je crois que
vous vous trompez. La competence des tribunaux correctionnels reste ce qu'elle a toujours
ete, en ce qui concerne !'application de !'article 383. Si DOllS etendons l(:l texte, elle restera exactement Ia meme. II ne s'agit pas
ici d'un delit de presse, pour lequel la cour
d'assises seule est competente. Il n'y a dane
rien de change au decret sur Ia presse a cet
egard. ))
Et le ministre de lajustice de dire, repondant aussi a M. Ernest : << L'honorable
membre a souleve aussi des questions de
procedure.
« Rien n'est modifie en ce qui concerne Ia.
procedure. Pour les delits de presse, Ia Constitution indique dans quel ordre peuvent
etre poursuivies les personnes qui ant joue
un role dans Ia perpetration du delit. II est
manifeste que Ia modification quenousapportons a !'article 383 ne touehe en rien a cette
question de procedure, ni a Ia competence
du jury. La procedure sera done de main ce
qu'elle etait hier, et !'honorable M.'Ernest
n'a aucune raison d'etre inquiet. ))
On ne saurait etre plus forme!. Le rapporteur de Ia section centrale et le ministre
de Ia justice .ant categoriquement declare
qu'il n'y avait, dans Ia loi nouvelle, aucune
derogation aux principes constitutionnels.
Paul Janson, citant d'immortels chefsd' ceu vre des lettres frangaises, signalait
naguere le danger qu'il y a a soumettre a
nne censure quelconque, a un controle autre
que celui du jury' des ecrits imprimes, et,
dans le plus noble langage, il defendait. les
libertes constitutionnelles. (Ch. des repres.,
seance du 9 juillet 1891, Ann. parl., Ch.
des repres., p. 1509.)
Ne croyez pas que j'exagere en signalant
les perils que court Ia liberte de Ia presse.
Voiciun exemple de ce qui est tente contre
elle.
Dans le dossier qui vous est soumis se
trouve nne ordonnance de Ia chambre du
conseil du tribunal de Bruxelles, en date dn
25 novembre 192f\ qui, sur les requisitions
conformes d'un substitut du procureur du

roi, prononce le non-lieu sur une prevention
d'avoir expose, vendu OU distribue des BCl'its
imprime~ et des images contraires anx
bonnes mceurs, mais ajoute qu'en raison du
caractere illicite des iicrits et images susdits, il y a lieu d'orclonner Ia confiscation
des exemplaires saisis. Les livres sont pre- ·
cisem'ent ceux qui font l'objet des annonces
incriminees dans Ia priisente cause.
Cette ordonnance constitue un exces de
pouvoir.
Sous reserve des pouvoirs nouveaux qu'attribue a Ia chambre du conseill'article 13
de Ia Joi du 9 avril 1930 sur Ia diifense
sociale a l'egard des anormaux, aucune disposition legale n'investit Ia chambre dn
conseil du pouvoir de prononcer des confiscations. Son role, tel qu'il est. delimite pa1·
les articles 128 et suivants du Code d'instruction criminelle, Ia Joi clu 4 juillet 1867
et la loi du 20 avril 1874, se borne a verifier ]'existence des charges, a prononcer des
ordonnances dCil non-lieu ou de renvoi, a
ordonner la mise en liberte ou Ia prise de
corps, a apprecier des circonstances attenuantes et des excuses, a controler Ia detention preventive. Elle n'a pas d'autres attritions.
·
Nous concluons a Ia cassation de l'arret
denonce et au renvoi de la cause devant une
chambre des mises en accusation. La cour,
si elle se rallie a mes conclusions, cassera
egalement l'orclonnance de Ia chambre du
conseil du 5 fimier 1!:129 implicitement
f1·appee de pourvoi. Elle doit annuler !'arret
de condamnation et tout ce qui l'a preceM
a partir du plus ancien acte nul.
ARRET.

LA COUR; - Sur Je premier moyen
tire de Ia violation des articles ~8 et 98 de
Ia Constitulii~n; 383 du Code penal, modifie
par la loi du 20 juin 1923 et celle du 14juin
1926, en ce que !'arret attaque a condamne
Ia demanderesse du chef d'avoir, en vue
du commerce, annonce des ecdts imprimes
contraires aux boones, mceurs, alors que Ia
connaissance de cette infraction appartient
exclnsivement aIa cour d'assises:
Attendu qne si, dans le de\it reproche a
Ia demanderesse d'avoir, en vue dn commerce ou de Ia distribution, annonce par un
moyen quelconque de publicite, des ecrits
imprimes contraires aux bonnes mceurs (en
l'espece, certains livres indiques dans 1'1:\nonce de Ia prevention), l'annonce, seule fait
]'objet direct de l'incl'imination, il n'en est
pas mains vrai que !'element. essentiel clu
delit se trouve dans l'ecrit annonce;
Qu'en effet, pour que l'annonce incrimi-
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nee puisse etre punie conformement a !'arDu meme jour, arrets en rnatie1"e 1"ep1"eSticle 383 du Code penal, modifie par les lois sive decidant :
'
du 20 juin 1923 et du 14 juin 1926, il faut
1° Que manque en fait le moyen fonde sur·
qu'il soit demontre, ainsi qu'il resulte du
texte et ainsi que eela a ete formellement une circonstance qui n'est pas etablie (en
.
declare lors de Ia discussion de cette der- cause de Pirottll) ( 1) ;
2° Que Ia cour est sans competence pour·
niilre Ioi, que l'ecrit est contraire aux
apprecier Ia portee de temoignages (en
bonnes mceurs ;
Attendu que l'immoralite d'un ecrit ne cause de Pirotte) ;
se manifeste que par Ia pensee qui y est
3° Que les decisions qui ne sont pas en
_ exprimee; que pour constater _!'existence dernier ressort ne sont pas susceptibles
du delit dans un ecrit, il faut se Iivrer a d'un pourvoi (en cause de Noteltiers) (2);
!'appreciation de sa portee morale et de
4° Qu'en cas cl'allocation ds dommages!'impression qu'il est destine a produire;
interets a Ia partie civile par le juge de
Attendu que c'est cette appreciation de police et correctionnel, Ia decision, a defaut
la pensee de !'auteur de l'ecrit que Ia Con- de conclusions speciales du prevenu, est mostitution a entendu reserver au jury lors- tivee par la seule constatation que le damqu'il s'agit d'un ecrit imprime, en disposant mage subi s'eleve a telle somme (en cause·
dans son article 98 qu'il est etabli pour les de N oteltiers) (3) ;
delits de presse;
5°
Qu'est
non
recevable
avant
Ia
decision
Attendu que, lors de Ia discussion de Ia
Ioi du 14 juin 1926, a Ia Chambre des definitive, le pourvoi contre l'arret de Ia
representants, il a ete.reconnu que !a Ioi chambre des mises en accusation qui· ne stanouvelle, pas plus que celle du 20 juin 1923, tue pas sur Ia competence et declare non.
n'apportait de modification aux principes recevable l'appel du prevenu contre !'ordonnance le renvoyant devant le tribunal coretablis par Ia Constitution;
Qu'il s'ensuit que !'arret attaque, en con- rectionnel (en cause de Joosten) (4).
damnant Ia demancleresse clu chef de !'infraction susdite et, notamment, en constatant
que Jes livres anmmces etaient contraires
tr• CH. - 15 mal 1930.
aux bonnes mceurs, a viole !'article 98 de
la Constitution.
Par ces motifs, et sans examiner le deu- 1° RESPONSABILITE (HORS CONTRA'!'). ATTEINTE A LA PROPRIJ~mir
xieme moy>m, casse !'arret attaque, ainsi
D'AUTRUI IMPOSEE PAR LA NECESSITE DE
que !'ordonnance de renvoi de Ia chambre
SAUVER DES VIES HUMAINES •. PAS DE
du conseil du tribunal de premiere instance
RE SPONSABILITE.
de Bruxelles; ordonne que le present arret
soit transcrit dans Jes registres de la cour 2° LOI. - INTERPRETATION. - SE,NS CONd'appel de Bruxelles, et que mention en
FORME A LA SAINE RAISON ET AU SENTIsoit faite en marge des decisions annulees;
MENT DU JUSTE.- SENSA PREFERER.
renvoie Ia cause devant Ia chambre des mises
en accusation de. Ia cour d'appel de Liege; 1° Celui qui sciernment eridommage le bien·
d'autrui n'est pas tenu de repm·e1• le predit que les fl·ais a partir de l'opdonnance de
judice cause pa1" son acte lorsque, pa1"·
renvoi resteront acharge de l'Etat.
suite de la faute d'un tie1"s, il s' est trouve
Du 12 mai 1930. - 2e ch. - P1"es.
dans l' obligation d' accornplir cet acte pou1"
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
ne pas fai,·e phi1" des etres humains (5).
:M. Waleffe. - Concl. conf". :M. J ottrand, 2° Quand une disposition legale est su.sceppremier avocat general.
tible d' et1·e cornpl"ise cornme decidant ce

que l[J_ saine 1"aison et le sentiment natw·el
du juste commandent de decider, elle doit·
(I) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920~1924, vo illoyens de cassation, n• 49.
(2) Sic ibid., yo Pow·voi en cassation, n° 237.
(3) Sic cass., 21 novembre 1927, 18 juin et 2 juillet 19~8 (Bull. a1·1·ets cass., 1928, p. 23, 200 et 218);
cass. f1·., 11 mars 1927 (Sm., f928, 1, 374).
·
(4) Sic Table du Bull~tin des arrets ·de Ia cour
de cassation, 1920-1924, _vo Pow·voi encass., no 292.

f

(l>) Sic PAUL LECLERCQ, « DiSCOUI'S prononce a Ia
seance de rentn~e de Ia cour de cassation du 1l> aout
1927 », p. 21, 24, 27 a 28; conclusions sur l'am)t du
4 juillet 1929 (Bnll. mTets cass., 1929. p. 261, et
I' ASIC, 1929, I, 261). _Dans le sen_s .de !'~rret _du
4 juillet 1929, voy. note de PAUL ESMEIN dans S!REY,
19,30, ~· p. 1; Revue tdm. de droit civil, 1930,.
n•14bts, p. 345.
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etre interpt·etee en ce sens (1). (Discute
par le ministere public.)

II a deliberement pris le second parti : les
vies humaines ont ete preservaes, l'ouvrage
11
avarie.
Notre sens nature! du juste et de l'injuste
(COMMUNE DE DOEL, C. ADAM.)
nons dit tout de suite qu'il ne peut pas etre
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel demande raison a cet homme du dommage
de Bruxelles du 24 fevrier 1928.
qui est fiualement resulte de sa favon d'agir,
et ponrquoi? mais, parce que cette favon
M. l'{wocat general Gesclu3 a dit en sub- d'agir lui a ate indeclinablement imposee par
un concours de circonstances qui s'est trouva
stance :
etre pour lui un cas de force majeure, parce
Quels sont les faits auxquels le pourvoi qu'elle a &te non pas simplement legitimee
accuse Ia cour d'appel d'avoir fait une fausse par ce concours de circonstances, mais parce
que celui·ci lui en a fait un imparieux
application du droit?
Les voici, tels qu'ils sont determines par devoir. II ne pouvait, en effet, sau,ver Ia vie
!'arret attaque : Voguant sur l'Escaut, ·de- a des i\tres humains qu'un autre avait mis en
vani: Doe!, le bateau Mathilde et le bateau danger, qu'11n endommageant le bien d'auLe Lys se sont trouves a un certain moment trui. Des lors, c'est trop peu de dire qu'il
dans une .position respective telle qu'il s'im- pouvait, il devait endllmmager le bien
posait au defendeur, qui commandait Le d'autrui.
Or, comment, du simple accomplissement
Lys, de poursuivre sa route, et au patron du
Mathilde do s'ecarter de cette route. Ce d'un·devoir, pourrait-il naltre une obligation
dernier, qui avait a son bord de nombreux quelconque vis-a-vis de qui que ce soit?
,passagers, a neanmoins voulu passer devant
II en est'resulte un prejudice pour quelLe Lys, et, par cette lonrde faut.e, a mis le qu'un quLa ate spolie partiellement de son
.defendeur dans l'impossibilite d'eviter une bien, mais cette spoliation n'est qu'en appacolli~ion avec le Mathilde autrement q u' en
rence le fait de celui au mouvement conbattant en arriere. Cette manreuvre, effec- scient duqnel elle a di't final.ement de s'actuee par, le dMendeur de Ia seule favon dont complir.
Une fols pose que ce mouvement lui a eta
elle pUt l'etre, en egard aux circonstances,
a eu pour effet de faire buter le navire contre cornmande par une rencontre qni se trouvait
un embarcadere appartenant a Ia commune etre pour lui fortuite, c'est en cette rende Doe!, par quoi cet embarcadere a ate contre meme, et non en lui, que Ia raison
decouvre d'abord !',agent de Ia spoliation et
endommage.
C'est sur cette donnee, qui est intangible · elle n'en decouvrirait meme pas d'autre si
pour vous, que se pose le probleme a cette rencontre avait ete fortuite absolument, de telle maniere qu'aucune prevoyance
resoudre.
La commune de Doe! est-elle fondee a humaine n'eut pu l'empecher de se produire.
reclamer du defendeur, en vertu de !'arti- Dans ce cas, Ia spoliation eut di't etre accepcle 1382 du Code civil', l'indemnisation du tee par celui qui J'avait soufferte comme un
dommage qui lui a ete cause par Ia detario- pur accident, dont il ne pouvait demander
·ration de son embarcadere?
compte a personne.
En !'occurrence, Ia rencontre a eta provoEnvisageons un instant re problema com me
s'il fallai t le rasoudre en dehors et dans quee par le fait d'un tiers, et, des lors, elle
!'ignorance de toute regie de droit positif. apparait comme ne faisant plus qu'un avec ce
Un homme, par une conjoncture qu'il fait; Jes choses se sont passees exactement
n'avait en rien contribue a provoquer' qui comme si le batelier qui conduisaitleMathilde
s'etait produite par la faute d'un tiers, a eta avait pousse le Davire du defendeur contre
accnle a cette alternative : faire un mouve- l'embarcadere de la commune de Doe!. Le
ment par lequel il s'exposerait grandement fait de ce batelier a ate le premier mouvea faire parir plusieurs personnes, ou faire ment qui, par un processus fatal, devait
un autre mouvement par lequel il sauverait aboutir au choc regu par cet embarcadere etsi'trement Ia vie de ces personnes, mais qui l'a endommage.
C'est done cet homme-la qui a ete le veri.detruirait ou endommagerait presque infailliblement un ouvrage appartenant a autrui. table auteur de l'aiteinte au droit de proprieta de Ia commune rle Doe!, c'est lui et
lui seul qui a contracte !'obligation de repa(1) Voy. les auto rites citees dans les conclusions du
rer le prejudice qui en est results.
ministere public .. Adde : cass., 9 fevrier 192!.i (Bull.
A Ia verite, noti·e question n'appelle pas
.an·ets cass. 1925, p. 129, et PASIC., 192!.i, I, p. 129). de decision forme lie sur ce dernier point : Ia
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demanderesse, assez clairvoyante, semble-t-il,
:pour avoir reconnu tout de suite son veritable
debiteur, n'a pas manque de !'assigner devant le tribunal, au moins conjointement avec
le defendeur 1en cassation, et celui-la, con'Scient sans doute de Ia legitimite de la pretention elevee contre lui, s'inclinant devant
le verdict de sa propre conscience et de son
bon sens - suo judice, nemo nocens absolvitu?· - est venu a jube de lui-meme : il a
:paye a la, demanderesse une certaine somme,
apparemment tout ce qu'il pouvait, et il a
-6te laisse hors de cause. S'il avait lite solvable
.a concurrence du montant total clu prejudice,
il est permis ·de supposer que Ia demanderesse eut facilement perdu con fiance dans la
these juridique qu'elle soutient aujourd'hui
-devant vous.
Mais, il suffit evidemment que, de par les
·.Snonciations souveraiues de !'arret attaque,
il soit constant qu'en tonte hypothese, la
eonjoncture qui a determine le defendeur a
-agir comme il l'a fait, a ete pmw lui un cas
tout a fait fortuit, que les vies humaines
qu'il a voulu epargner n'a.1,aient nullement
ete mises en danger par lui, pour que la
Teponse a notre question soit : (( Non, le
dMendeur ne peut etre tenu de reparer le
-donimage subi par Ia demanderesse >>.
Eh bien! si c'etait ainsi que vous prononceTiez, et nons pensons que vous le feriez avec
une sereine assurance, si c' eta it en vous·meme seulement que vous deviez trouver Ia
foi de votre decision, n'est-il pas deja a peu
pres demontre par Ia que cette decision est
aussi celle que vous dicte Ia loi dont les dis·positions vous lient et dont vons avez pour
mission d'assurer l'exacte observation?
L'objet meme de Ia loi ecrite est, en effet,
-de regler les rapports entre les hommes de
Ia maui{n·e qui s'indique comme naturellement Ia plus raisonnable et Ia plus juste.
Son ideal est d'etre « Ia raison ecrite >> et,
·si elle n'y atteint pas toujours, au moins
i'interprete doit-illui faire credit d'y avoir
teniu dans toutes ses dispositions.'
Cette tendance est d'ailleurs, en fait, si
marquee dans Ia legislation civile que bien
rares sont les cas oil Ia solution que l'interprete, done d'une rationatri~e normale, a
trouvee de lui-meme, celle qui lui apparait
comme ayant du etre adoptee par, Ia loi, n'est
pas, en realite, celle que le texte consacre.
(Voy. discours prononce par M. le procu·reur general Paul Leclercq lors de !'installation de M. Je president Masy.)
. D'ou nons Cl'oyons pouvoir deduire cette
..
...
,regle :
- -Ohaque fois qu'une disposition legale sera
:susceptible d'etre comprise comme decidant
PASIC.,
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ce que la saine raison et le sentiment nature! du juste lui commandaient de decider,
l'interprete n'Msitera pas a Ia co!nprendre
ainsi. Si ingeniense et si bir,Jn suivie que
pourra etre nne glose conduisant :i nne conclusion contraire, cette glose ne prouvera
jamais que l'habilete de son auteur a tirer
parti de l'obscurite ou de l'ambigulte d'un
texte. Sa conclusion meme en demontrera
l'erreur, ou du moins portera en elle le desaveu vraisemblable du ~egislateur, ce qui
constituera contre elle nne objection peremptoire .
Voyons, d'apres cela, si la solution que
nons avons indiquee pent pretendre a etre
celle que commande la loi.
·
O'est l'article 1382 du Qode civil que nons
devons interroger a cet effet, c'est Ia regie
ecrite dans cet article que Ia demanderesse
a invoquee pour legitimer son action. O'est
principalement de Ia violation pretendue de
cette regle par le jnge du fond, qu'elle se
plaint devant vous.
« Tout fait quelconque de l'homme qui
cause a autrui un dommage, oblige celui par
la faute duquel il est arrive, a le reparer. ))
Tels sont les termes dans lesquels Ja loi
enonce cette regle.
La controverse, bien plus que seculaire
deja, a laquelle ils ont donne lieu, n'est pas
encore eteiute; de considerables efforts out
ete faits dans ces derniers temps pour aboutir a nne interpretation sure, et qui fixerait
definitivement la jurisprudence a leur sujet.
Mais les divergences subsistent toujours et
elles continuent a porter sur cette qnestion
essentielle : << Quelle est l'exacte portee du
membre de phrase: celui par Ia faute duquel
il est arrive >> ?
Il est un point, cependant, sur leqnel il y a
accord unanime: c'est que Ia cause juridique
de !'obligation que consacre la dispositwn
n'est pas uniquement un acte humain ayant
produit un dornmage, mais un acte qni constitue une faute dans le chef de celui qui l'a
fait.
La difficulte g!t dans Ja question de savoir
quand il y a faute, mais ici aussi la querelle a ses limites : si !'accord ne se fait
pas sur Ia notion positive de Ia faute que
requiert !'article 1382, il a toujours lite
admis par tout le monde que la force majeure, ·le cas fortuit, le commandrment d'un
devoir superieur excluaient cette faute.
Or, si c'est la un point certain, la void
deja toute faite la preuve que notre solution
est aussi celle.de la loi,_puisqu'iLest indiscutablement constant que le defendeur, en
agissant comme ill'a fait, a obei au devoir
15
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de sauver des vies humaines et n'a done
commis aucune faute ...
M. l'avocat general rectifie ici une erreur
materielle commise par le pourvoi dans une
citation d'autorites, et il continue en ces
termes:
·
On se plaint en general du manque de
precision et de clarte de !'article 1382 du
Code civil. Le grand reproche qu'on lui
fait est de ne pas definir Ia faute. « II n'en
donne pas, dit PLANIOL, nne definition meme
defectueuse; il en prononce a peine le nom
d'une maniere incidente >>.
Ce sur quoi !'on ne dispute point cependant, c'est que cet article n'a fait que consacrer le droit traditionnel et que ce droit
traditionnel n'etait autre que Je droit romain.
C'est qu'a cet egard les travaux preparatoires sont formels.
M. le procureur general Paul Leclercq
vous le rappelait dans ses conclusions du
4juillet 1929.
« Quant aux travanx preparatoires, disait-il, ils rie fournissent, et il y a accord
sur CB point, d'antre enseignement decisif
que celui-ci : les auteurs du Code out voulu
maintenir les regles du droit 1'0rnain en
leur donnant nne generalite absolue. >>
Consultons done le droit romain, et puisque notre question He pri>sente sons la forme
negative : « quand Ia faute requise pour
Ia responsabilite aquilieune n'existe-t-elle
pas? », voyons ce que le droit romain deci~
dait a ee sujet.
.
Yoici un texte emprnnte a l'une des plus
hautes autorites de Ia doctrine romaine.
II figure an livre IX, titre II, du Digeste :
Di$putaturn. 11 est d'Ulpien
§ 1er. «Quod cUcitur damnwninju1'ia da-

tum aquilia persequi, sic erit accipiendwn,
ut videatw· damnum injuria datum quod cum
damno injuriam attule1·it, nisi magna vi cogente fuerit factum ».
(Quand on dit qu'il y a lieu de poursuivre
par !'action aquilienne le dommage cause
par offense, cela doit s'en1endre dans ce sens
qu'il faut ronsiderer comme dommage cause
par offen~e ce qui, avec Je dommage, apporte
une atteinte au droit et ne pent etre excuse
par Ia contrainte d'une jorce puis sante.)
Le tort cause a autrui par une at.teinte a
son droit cessait done d'engendrer !'obligation aquilienne quand il procedait d'un acte
determine par une « force puissante >>.
Et que fallait- il entendre par « force puissante »?
C'etait non seulement toute intiuence a
laquelle il etait materiellement impossible
de resister, maio eo core toute inspiration d'un

devoir ou meme d'un interet superieur
celui de Ia conservation du bien d'autrui.
Ulpien cite ce cas :

a.

« Ut Celsus sc1·ibit circa eum qui incendii
a1'cendigratia, vieinas mdes intercidit nam
hie, scribit cessa1'e Legis aquilim actionem, justo enim metu ductus, ne ad se ignis
perveni1·et, vicinas mdes intercidit : et sivepervenit ignis, sive ante extinctus est, existirnar Legis aquilim actionem cessare. >>
(Comme l'admet Celsus pour celui qui,

ajin de conjurer un incendie, abat une maison voisine : Ia s'arrete, en effet, dit-il, ]a,
loi aquilienne, car !'auteur de cette voie de
fait est guide par LA CRAINTE LEGITIME de
voir l'incendie · parvenir jusqu'a lui - et
j'estime que !'action aquilienne ne pent iltre
intentee dans ce cas, que le feu s'etende
jusqu'a Ia maison abattue ou qu'on parvienne a l'eteinclre a.uparavaut.- Digeste,

lac. cit.)

Cet ex~mple par lequel a ete poussee a son
extreme limite, nous semble-t-il, Ia notion
de Ia « force puissante » pouvant assurer
l'immunite vis-a-vis de Ia responsabilite _
aquilienne, fait voir a tout ]e moins que, si,
claus pareil cas, !'application du principe
restreignant cette responsabilite etait discutable, ce principe avait Ja portee large·
que nons lui avons attribuee, et s'etendait a
Ia contrainte morale comme a Ia contrainte·
physique.
S'il etai't soutenable que le proprietaire
d'une maison pouvait, pour Ia sauver d'tm
incendie, demolir celle de son voisin, c'est
qu'il etait de droit que tout qui, par suite
d'un evenement auqnel il etait etr~wger, se
trouvait dans ]'alternative ineluetable ou·
de Ieser le droit d'autrui ou de causer nn
mal plus grave, echappait a ]'obligation de
reparer le dommage qu'il pouvait causer en
lesant le droit d'autrui.
'
Le mal etait evidemmentplus grave quand
il consistait dans Ia lesion d'un droit superieur; mais si, de sa voir auquel de deux droits
devait etre reconnue Ia superiorite sur
l'autre pouvait parfois faire lJUestion, cette
question etait evidemment tOUtH resoJue
quancl l'un des deux etait le clroit de proprieta et !'autre le droit a ]a vie, le droit a.
l'integrite de Ia personne.
Quand une vie humaine ne pouvait etre
sauvee, quancl des lesions corporelles ne
pouvaient etre evitees qu'au prix de Ia destruction d'une chose, la lex aquilia n'etait
pas applicable.
Et puisque ce sont les principes de Ia lex~
aquilia que !'article 138~ du Code civil a
entendu consacrer, puisqne, en vertu de. ces
principes, seulle dommageinjustement cause·

-I
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devait etre repare, encore aujourd'hui, ne
peut etre tenu de reparer un dommage materiel, en vertu de !'article 1382, celui qui n'a
cause ce dommage que parce qu'il· ne
pouvait sanver autnment des vies hurriaines,
c'est-a-dire non injusternenl.
Nons ne croyons pas sans interet de vous
signaler qu'il existe, dans la legislation
d'autres pays, des textes formels qui con~
sacrent le droit de porter atteinte a la propriete d'autrui lorsque cette atteinte est
necessaire pour eviter un mal plus grand.
Le Code civil du Congo beige (31 juiUet
1912) contient au livre II (Des biens), chapitre rer (Des attributs de Ia propriete) un
article (15) qui est ainsi congu :
« Le proprietaire ne peut repousser l'atteinte
son droit si elle est indispensable
pour iicarteJ' un danger imminent incomparablement plus grand que le dommage qui
- doit en resulter pour lui-meme.
« S'il a subi un prejudice, il pent se faire
indemniser par la personne qui en a profite n (1).
_
Et void comment M. Galopin justifiait
cette disposition, darls son rapport au con-;seil (2) :
<< A !'imitation du Code allemand et du
Code suisse, Je conseil propose d'exprimer
dans un texte ad hoc' cette regie humaine,
equitable, et qui, si elle n'l~tait pas exprimee
·dans le Code devrait y etre sous-entendue,
que l'atteinte au droit de pmpriete cesse
d'etre illicite lorsqu'elle est comm_andee par
une necessite absolue. (RossEL et MENTHA,
Droit civil suisse, t. II, p. 74.) 'fel est !'objet du nouvel article c't-apres, qui s'applique
toute propriete, mobiliere ou immobiliere,
et qui vise non seulement l'usage de la

a

a

chose, meme sa deteriomtion ou sa destruction, tel le fait de br·iser une cl8tU1·e pour
sauver une vie humaine.
<< Trois conditions sont rigoureusement
necessaires pour qu'on puisse porter atteinte
Ia propriete d'autrui par le fait de neces"
site : 1° qu'il y ait danger imminent_, mais
pen impor·te qu'il menace la personne qui va
commettJ'e l'atteinte on un tiers; 2° que l'at-

a

teinte soit indispensable pour ecarter le
danger; 3° que le danget· soit incomparablement 71lus grand que le dommoge que doit
iprouvet le proprietaire.
<<

Sons ces trois conditions indispensable-

(11 Voy. Compte rendu analylique des seances du
Consell colonial (annees 1912-1913. Texte du pt·ojet, p. _H9). J)iscussion, _seances_ de~ 1.!i mars et
·14 juin 1913, p.1~3 et -176.
(2) Bulletin otficiel, 1913, p. 616.
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ment requises, il a paru utile de consilcrer
le droit deri vant de Ia neressite dans la legislation d:un pays neuf ou, la difference de
nos pays polices, ce droit pent titre assez
souvent un moyen de protection contre de
graves dangers pour les personnes ou pour
les biens.
<< La finale de !'article decide equitablement que le proprietaire pourra se faire
indemniser du dommage par la personne qui
en aura profite.._ Ce ne sera done pas toujours
et necessairement !'auteur du dommage qui
se trouvera oblig·e envers le proprietaire, en
vertu de notJ'e disposition. Mais il · faut
reserver le cas ou cet individu a ete en
FAUTE, PAR RAPPORT au danger· qu'il,a VOU[U
ecarter; a)Ol'S, qu'iJ ait OU non profite du
dommage, sa responsabilite se trouve engagee en vertu des principes generaux du droit
sur les delits et quasi-delits. >>
Le Code civil suisse porte en son article 701 (livre IV, titre XI, De Ia propriete
fonciere) Ia disposition suivan1 e :
<< Si quelqu'un ne pent se preserver on
preserver autrui d'un dommage imminent
ou d'un danger present qu'en portant atteinte
a Ia propriete d'un tiers, celui-ci est tenu de
souffrir cette atteinte, pourvu qu'elle soit de
peli d'importance en comparaison du dammage ou du danger qu'il s'agi1 de prevenir.
<< Le proprietaire pent, s'il a subi un prejudice, reclamer une indemni(e equitable. ))
Des textes de ce genre presentent saus
doute le serieux avantage d'etre Ia decision
topique de Ia loi et de prevenir, par consequent, toute discussion sur le point de droit
dont il s'agit, mais leur insertion dans no1re
legislation n'est point cependant requise
pour que ce point doive etre tenu, chez nons
aussi, pour constant, car il ressort de Ia
saine interpretation de !'article 1382 du
Code civil, telle que nons l'imposent ses origines et Ia tradition.
N'est-ce pas ce qu'entendait dire M. Galupin, lorsqu'il representait la ·regie qu'il
proposait d'introduire in termi1tis dans le
Code civil du Congo, comme etant une regie
qui, si elle n'etait pas exprimee dans ce code,

a

devrait y etre sous-entendue?
Elle est indiscutablement sous-entendue
dans le Oode civil qui nons regit.
Les trois conditions indiquees dans le rapport de M. Galopin se rencontrent dans
notre cas : 1° le danger etai t imminent et
menagait des tiers; 2° l'atteinte etait indispensable pour ecari\)r le danger ; 3° le danger etait incomparablement plus grand que
Je dommage que_devait eprouver le propl'ietaire.
Il y avait, en outre, pour ecarter toute
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cause juridique d'une obligation que!conque
vis-:i-vis du proprietaire lese, dans le chef
de !'auteur de Ia lesion, non seulement !'absence de tout profit, non seulement I' absence
de toute jaute pm· rapport au danger qu'il
avait fallu eviter, mais, comme nous l'avons
dit, FAUTE exclusive d'un tiers ayant crrie
ce danget·.
De tout quoi il resulte que !'arret attaque
a fait nne exacte application des dispositions legales qui regissent Ia matiere, et,
qu'a tort, le pourvoi !'accuse les a voir violees.
Nous ne pensons pas devoir plus specialement demontr'er qu'1l n'a point viola notamment les articles 1147 et 1148 du Code civil,
en faussant, comme le pretend Ia demanderesse, Ia notion de Ia force majeure.
La necessite de sauvegarcler des vies
hurnaines, mises en dangerparun tiers, rentre
indiscutablement, selon no us, dans les causes
d'exoneration que prevoient ces articles, et
constitue plus specialement un cas de force
majeure.
Nons concluons au rejet.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen tire de la
violation des articles 11 et 97 de Ia Constitution; 141 du Code de procedure civile; 544,
545, 1382 a 1384, 1147, 1148, 1319 et 1320
du Code civil, en ce que !'arret attaque, tout
en constatant que la manamvre au cours de
laquelle fut endommage l'embarcadere de la
commune de Doe! a ete voulue et commandee par Ie capitaine Adam, en vue de realiser cer-taines fins bien determinees, ne
l'en a pas moins exonere de !'obligation de
reparer le dommage, SOliS pretexte que ]'element culpeux necessaire a ]'application de
!'article 1382 du Code civil faisait defaut
en l'espece:
Attendu·qu'il ne pent, en principe, y a voir
de responsabilite sans faute; que Ia· faute
prevue par !'article 1382 du Code civil, dont
la commune de Doe! reclamait !'application,
ne pent exister que si elle est l'amvre d'uue
volonte libre, en sorte qu'elle est exclue si
le fait dommageable est le resultat d'une
cause etrangere, cas fortuit ou force majeure, qui ne pent etre imputee a ]'auteur
du dornmage;
Attendu qu'il resulte des constatations
souveraines de !'arret attaque que la manreuvre qui a cause prejudice :i l'embarcadere de la commune n'a ete voulue et commandee par le capitaine Adam q\le par
suite des fautes grossieres du batelier diri-

geant un transbordeur charge de nombr·eux
passagers; que ]e capitaine a ate force
d'agir comme il l'a fait parce qu'il a du
eviter le risque de couler le transbordeur
et de noyer les passagers; qu'il n'a comrnis
aucune faute contre les regles de Ia prudence ou de !'art nautique, et qu'ainsi !'accident provient, en realite vis-a-vis de lui
d'un eas fortuit ou d'une fo~ce majeure ;
Attendu qu'en ecartant, apres a voir statue
de Ia sorte, Ia responsabilite du capitaine,
!'arret a fait une exacte application des
regles sur Ia matiere; que, notarnment, il
ne verse dans aucune contradiction en admettant, d'une part, qu'il a pu y avoir faute
de la part du capitaine a meconnaitre les
droits de propriete et de jouissance de la
commune et en decidant, d'autre part que
cette atteinte ne pouvait entralner d~ responsabilite; que Ja faute ne pouvait, en
effet, etre retenue :i eharge de !'auteur que .
pour autant -qu'elle put lui etre imputee,
ce que les circonstances relevees par !'arret
n: p~rmetta!ent pas; que le moyen manque
ams1 en droit.
- Par ces motifs, rejette ... ; condarnne Ia
demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs envers le defendeur.
Du 15 mai 1930. - 1re ch. - Pres.
M. Thnriaux, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. Baron V erhaegen:
- Concl. conf. l\L Gesche, avocat general.
-Pl. MM. H,esteau et G. Leclercq.

Du meme jmw, an·et en matiere civile,
decidant:
1° Que !'interpretation faite par le juge
du fond des conventions des parties est souveraine quand elle n'en fausse pas Ies terme~ (en cause des epotlx Hulin et consorts
contre Claude) (1);
2° Que manque en fait ie moyen qui reproche a Ia decision attaquee de n'avoir pas
rencont.re des conclusions, alors que !'arret
y a repondu (en cause des epoux Hulin et
consorts contre Claude) (2).

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920·192~, vo App1'eciation souvemine,
nos 7 et suiv.
(2) Sic ibid., yo Moyens tie cassation, nos 30 et 31.
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que le demandem a, non pas cele frauduleusement, mais frauduleusement detourne du
1"' TH.IBUNAUX. -~ATI!lRE REPRESSIVE. nu.meraire qui lui avait eta remis pour en
- Pouvom DE LA JURIDICTION DE JUGE- faire un usag·e ou un emploi determine; que
MENT. - OBLIGATION DE RECTIFIER LA rien ne permet de discerner si le prevenil a
QUALIFICATION. - CoNDITIONS D'EXERCICE ate avise de cette modification de Ia qualification des faits; qu'il s'ensuit que Ia con!'
DE CE POUVOIR.
de cassation n'est pas a meme de controler si
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AH.- les
droits de Ia defense ont eta respectes;
H.ETS. MATIERE RJiPRJiSSIVE. q~1e,. partant, l'arret a viola les dispositions
CONCLUSIONS INVOQUANT UNE CAUSE DE v1sees au moyen.
JUSTIFICATION, NON RENCONTRE:ES DANS
II; En ce qui concerne Ia deuxieme preL'ARRllT.- PAS DE MOTIFS.
ventiOn, de coups (lt blessures ayant entrain&
1° Si le juge nip1·essij n' est pas lie par la une incapacite de travail :
Attendu que !'arret attaque se borne a
· qualification domuJe aux faits de la prevention soit par la citation, soit par la cons tater que Ia peine prononree par le prejuridiction d'instruction, il ne peut cepen- mier juge depasse les limites d'une iuste
dant la nwdifie1' que dans les limites de repression sans declarer si cette prevention
sa cmnpetence et en 1·espectant les d1'oits est etablie et sans repondre aux conclusions
du prevenu qui se prevalait d'une ca'JSe de
de la defense (1).
2° N' est pas motive au vmu de la .loi l' an·et justification; que, part ant, !'arret n'est pas
qui, sans 1·epond1'e ades conclusions invo-· motive au vam de Ia loi, et qu'il viole ainsi
quant l'existence d'une cause -de justifi- les articles 13~9 du Code civil et 97 de Ia
cation, se borne constater que la peine Constitution vises au moyen.
Par ces motifs, et sans avoir a examiner
p1'0noncee pa1· le premie1· juge depasse
les autres moyens, casse Ia decision attales limites d'une juste rep1·ession.
quee; ordonne que le present arret soit transcrit dans les reg·istres de Ia cour d'appel de
(CHRISTOPHE, c. FORTEMPS.)
Liege, et que mention en soit faite en marge
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Ia decision annulee; condamne Je defende Liege du 19 mars 1930.
deur aux frais de !'instance en cassation;
renvoie Ia cause devant la cour d'appel de
ARRET.
·
Bruxelles.
LA COUH.; - Sur le premier moyen tire
Du 19 mai 1930. - 2e ch. - Pres.
de Ia violation des articles 97 de Ia Constitu- Baron Silvercruys, president. - Rapp.
tion; 13l9 du Code civil; 163, 195, 211, 408 M. _Waleffe.- Concl. conf. 'M. Sartini van
et 413 du Code d'instruction criminelle, en den Kerckhove, a:vocat general.
ce que !'arret denonce a omis de statuer sur
Jes conclusions prises par Je prevenu devant
la cour,' en ce que !'arret n'enonce pas le fait
en litige, et en ce qu'il viole le contrat judi2" CH. - 19 mai 1930.
ciaire pour avoir modifie Ia prevention de
eel frauduleux sans que le ministere public
ni Je prevenn aient eu !'occasion de requerir 1° COMPETENCE ET H.ESSORT.
MILITAIRE. - INFRACTION AU Ri;GLEMENT
et de combattre cette nouvelle qualification;
SUR
LE ROULAGE. - J UGE CIVIL EXCLUSII. En ce qui concerne Ia prevention de eel
VEMENT COMPETENT.
frauduleux :
Attendu que si le juge repress if saisi de Ia 2o COMPETENCE ET RESSORT. MILITAIRE.- PREVENTION D'UNE INFRACconnaissance des faits de Ia prevention n'est
TION DELICTUEUSE RESSORTISSAN'f A LA
pas lie par Ia qualification qui lui est donnee
JURIDICTION MILITAIRE ET D'UNE INFRACsoit par Ia citation, soit par la juridiction
TION CONNEXE DE LA COMPETENCE DU TRId'instruction, il ne pent cependant Ia modiBUNAL DE POLICE.- JUGE CORRECTIONNEL
fier que dans les limites de sa competence et
SEUL COMPETENT.
en respectant les droits de Ia defense;
Attendn que !'arret attaque constate qu'il 3° POUH.VOI EN CASSATION.- PARn)sulte de !'instruction faite de van~ Ia cour,
TIE CIVILEMENT RESPONSABLE. - POlJRVOI
NON: N01TFIE. = No:N-~ECEVl\B_ILr:rE.
2" cR.- 19 mal 1930.

a

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Tl'ibunaux, n• 9.

i1~jraction au
reglement sur le roulage, est justiciable

1° Le militai1'e, prevenu d'une
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exr;lusivement du juge civil. (Loi du 15 juin
1899, art. 23, 3°.)
2° Quand un militaire est pt•evenu d'une

inft·action exclusivement de La competence
du juge ci1Jil, dans l' espece le t1'ibunal de
police, et d'un delit connexe de la corhpetence du juge militaire, le tribunal correctionnel seul est competent pour le juger
des deux injractions (1). (Loi du 30 avril
1919, .art. 15.)
3° A dejaut de notification, le pourvoi de la

partie civilement responsable est non recevable.
(STEVENS, C. THE LONDON AND LANCASHIRE
INSURANCE ET CONSORTS.)

Pourvoi contre nn arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 19 fevrier 1930.
ARRET.

LA COUR; - I. Quant au pourvoi de
Frederic Stevens, prevenu;
a) Snr !'action publique :
Sur Ie moyen uuique, pris par Jr. demandeur, de la violation des articles 1•r, 2 et 21
dn Code de procedure penale militaire, en
ce que Ie demandtmr a ete condamne par Ia
juridiction ordinaire, aiOI's qu'il etait justiciable de Ia juricliction militaire;
Attendu que Ie premier demandenr a ete
condamne du chef cl'avoir, a Contich on a
W ael'loos, le 2 novembre 1928, par dMaut
de prevoyance ou de precaution, mais sans
int(lntion d'attenter a Ia personne d'autrui,
porte des coups ou des blessures a Felix
Mathys et a Haymond Rouliva, et de connexite pour, faisant usage de Ia voie publique et voulant depasser un autre vehicule, avoir neglige de s'assurer que la voie
etait libre a gauche;
Attendu qn'aux termes de !'article 23, § 3,
de la loi clu 15 juin 1899, Ia juridiction ordinaire est seule competente pour juger Ies
militaires. du chef d'inf1·actions aux lois et
reglements SUI' Ie roulage, et qu'aux termes
de !'article 15 de Ia loi dn 30 avril1919,
lorsqu'une iufraction qui ressortit a ]a juridiction militaire, est connexe a une infraction qui ressortit a Ia juridiction ordinaire,
elles sont jugees toutes les dtJux par Ia derniere;
Attendu qu'il resulte de Ia .combinaison
de ces articles que Ie demandeur ne pouvait
etre poursuivi que devant Ia juridiction ordi(1) Voy. cass., 9 aoftt 1921 (PAsic., 1922, I, 2).
(2) Voy. Table du Bulletin des arr~ts de la cour de
cassation, 1920-1924, v• Pom·voi en cassation,
no 325.

naire, et qu'en vertu des regles sur Ia connexite, c'est devant le tribunal correctionnel
qu'il devait l'etre; cl'ou il suit que le moyen
manque de fondement;
Et attendu que les formalites substantielles ou preserites a peine de nullite out
ete obser..vees, et que les condamnations prononcees sont legales.
b) Sur !'action civile :
Attendu que le demandeur ne fait valoir
aucun moyen a l'appui de son pourvoi.
II. Quant. au pourvoi de Jean-Fran<;ois
Stevens, civilement responsable :
Attendu que Ie pourvoi n'a pas ete notifie
aux parties civiles; qu'il s'ensuit qu'il est
_non recevable.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
del:nandeurs aux frais.
Du 19 mai 1930. - 2• ch . ..:._ Pres.
Baron Silvercruys, president.~ - Rapp.
M. l+ombault. - Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.

Du meme jour, arrets, en matiere dpressive, decidmit :
1° Que la cour de cassation decrete Ie
desistement regulierement forme du ponrvoi
dont elle etait saisie (en cause de Mintzker) (2);
2° Qu'est tarclif et non recevable le pourvoi contre une decision contradictoire forme
Ie neuvieme jour apres celui du prononce (en
cause de Legrand) (3) ;
3° Qn'est non recevable le moyen fonda sur
nne pretendue irregularite commise par le
juge du fond a l'egard d'un appel interjete
par Je ministere public contre un coprevenu;
le demandeur en cassation est etranger a
cette action, et ses interets, comme partie
civile, sont independants de celle-ci (en
'
cause de Charlie!');
4° Qn'est non recevable Ie moyen fonde sur
ce que le juge d'appel n'aurait pas statue
sur un appel forme par Ie demandeur contre
un jugement incidentel lorsque celui-ci s'est
abstenu de former parei] appel (en cause de
Charlier);
.
5° Qu'est motive au vrnu de la Ioi le jugement d'appel qui adopte les motifs du premier juge pour repousser des conclusions se
bornant a denier des faits constates par
celui-ci (4);
(3) Voy. ibid., eod. verbo, no 35.
(4) Sic cass , 7 ma1·s 1929 (Bull. an·ets.cass., 1929,
p. 28nJ ..
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6° Qu'eRt motive au voeu de Ia loi le refus
<du juge du fond de se transpo~ter sur l~.s
lieux ou d'm·donner une expertise lorsqu 1!
declare sa conviction fondee sm· des constatations materielles re5ultant du pro'ces-ver;bal et de Ia deposition d'un temoin.

1re CH. -

22 mai 1930.

.1\'IOTIFS DRS JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. - MoYEN
DE DROIT NON RENCONTRE. - DECISION
NON LEGALEMENT MOTIVEE.

N'est pas ZBgalement motivee la decision
qui, pour rejeter une demande en payement d'un s'upplement de fmis de transport, en execution d'un c~ntrat conclu
sous /'empire de la Conventwn de Bm·ne,
se borne a deduire de circonstances de
fait qu'elle enunu)re que le demandew· a
perdu tout droit d' exiger le payement
des smnmes reclamees, sans rencontrer le
moyen tire pa1· le demandeur de ce que,
·en vertu. de /'article t 2, § 5, de la loi du
25 mars t 89 t' son droit de reclamer
ce supplbnent subsistait en toute hypothese pendant une annee d parti1' du.
payement.
(ETAT BEilGE ET SOCIETE NATIONALE DES
CHEMINS DE FER BELGES, C. SARLEE,)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de Hasse It, siegeant consulairement., du
16 mai 1927.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 22 mai 1930. - 1re ch.
Pres.
J\L Goddyn, premier president. - Rapp.
M. dele Court. - Concl. conf. M. GescM,
2,vocat general. -Pl. M. G. Leclercq.

pe CH. -

(JANSSEN,

231
C.

DE POORTER.)

ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen unique pris
de Ia violation des articles 236 a 240 du
Code civil (modifies par Ia loi du 11 fevrier
1905) et 1319 du Code civil, en ce que !'arret 'attaque fait courir le delai pendant
lequel sera suspendu le permis de citer' a
partir du jugement fixant ce delai, alm·s
que ce deJai court a partir de !'ordonnance
de renvoi devant le tribunal :
Attendu qu'il resulte de l'arret attaque
que, par jugement du 3 octobre 1928, le
tribunal de premiere instance de Gaud, devant lequel les parties avaient ete renvoyees par ordonnance du president du
tribunal en date. du 18 aout 19.28, a fixe a
deux mois le delai pendant lequel serait
suspenclue Ia permission de citer;
Attendu que le demandeur en cassation
a fait assigner, le 25 octobre 1928, la defenderesse a compahitre devant le tribunal
de premiere instance de Gand, le 10 novembre suivanf;
.
·
Attendu que, aux termes de l'article 24G
du Code civil lmodifie par Ia loi du 11 fevrier 1905), Je delai prenait COlli'S a partir
de Ia date de !'ordonnance de renvoi, soit
dans l'espece, le 18 aout 1928;
Attendu que l'anet precite, en faisant
courir le delai de deux mois a partir de Ia
date du jugement fixant le delai et non a
partir de !'ordonnance de renvoi, a viola les
articles vises au moyen.
Par ces motifs, casse !'arret attaque; dit
que le present arret sera transcrit sur les
registres de Ia cour d'appel ·de Gaud, et
que mention en sera faite en marg·e de l~t
decision annulee; condamne Ia defenderesse
aux depens de !'instance en cassation et de
Ia decision annulee; renvoie Ia cause devant
Ia cour d'appel de Bruxelles.
Du 22 mai 1930. - pe ch. - Pres.
et mpp. M. Goddyn, premier president. Concl. conj. Jill. GescM, avocat general.
-Pl. M. G. Leclercq.

22 mal 1930.

DIVORCE. - SusPENSION nu PEmns DE
CITER. - PDINT DE DEPART DU DELAI.

Le delai pendant lequel est suspendue, pow·
le demandeur en divorbe, la pe1'1nission
de citer' prend cow·.~ a la date de l' ordonnance de renvoi devant le tribunal, -et
non ala date du Jugement jixant le delai.
{Codeeiv., art. 240, 3" al.)

tr• CH.

22 mai 1930.

1° DOJIIIMAGE DE GUERRE. - DEcHEANcE. ~ FRAUDE.- NoTION,
2° MOYENS DE CASSATION. - PR:ETENDUE CONTRADICTION DE MOTIFS. MoTIFS N'AYANT PAS LA PORTEE QUE LEUR
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PRmTE LE MOYEN.- ABSENCE DE CONTRADICTION.- 1\tiOYEN 1\IANQUANT EN FAIT.

3°

1\tiOYENS DE CASSATION. VIOLATION DE LA FOI DUE A UN JUGEMENT. JuGEMENT NON PRODUIT. NON-RECEVABILITE.

1° La jmude qui permet de declarer un
sinist?·e dechu de tout dt·oit indemnite
existe quand on che1·che a se faite payet·
pat l'Etat une indemnite que l'on sait ne
pas ette due (1).
2° lYIanque en fait le moyen qui rep1·oche a
un an·et de se contredire dans ses motifs,
al01·s que ces niotifs n'ont pas la pottee
que leitt prete le moyen.
3° Est non recevable le moyen pt·is de la pretendue violation de la joi due d un jugerrient, alm·s qu'il n'a ete produit dans les
delais lligaux aucune expedition ou copie
authentique de ce jugement.

a

(SOCIETE DES CARRIERES BRASSART, EN LIQUIDATION, C. COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES.)

Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guede de Bruxelles du 12 aout
1929.
Arret conforme a Ia notice.
Du 22 · mai 1930. - 1re ch. - Pres.
1\II. Goddyn, premier president. - Rapp.
1\II. Tlmriaux. - Concl. conf. 1\II. GescM,
avocat general.

1re CH. -

22 mal 1930.

1o

CASSATION. CoMPETENCE.- Pouvom D'INTERPRETER LA DECISION ATTA·
QUEE. QUAND LA COUR PEUT-ELLE
L'EXERCER?

2°

POURVOI EN CASSATION. -DEMANDE DE CASSATION POUR LE CAS OU LA
COUR INTERPRETERAIT
ARR:ih DANS TEL
SENS. -PAS DE POURVOI.

L'

1° La cow· de cassation peut appt·eciet· incidemment,
l'occasion d'un moyen soulevi devant elle, la portee d'une decision
judiciaire, mais il ne lui appartient pas
de ptecise1·, en dehors de tout litige ou
prealablement a tout litige, le sens d'une

a

I

(1) Sic cass., 13 decembre 1923 (PAsrc., 1924, I, 78);
28 novembre 1924 (ibid., 1925, I, 46); 3 juin 1926
(ibid., 19~7, I, 3).

' ' /

decision dont une par·tie allegue l' ambiguite. ~ e~~~~ la jutidict~on qui a 1·endtt
cette decmon est competente pour l'interpnfte~·.

2° Ne constitue pas un pounJoi en cassation·
une r·equete par· laquelle la cassation est
demandee seulement pout le cas mi la.
d~cisi_on attaquee serait Jugee pat la cour
n avmr pas le sens que ['auteur de la
1·equete lui attribue.
(LEGUERIDON, C. ETAT BELGE ET DIRECTEUR.
DE L'ENREGISTREMENT.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel:
dQ Liege du 8 mars 1928.

M. l'avocat geneml Gesche a clit en substance :
Nons estimons que la requete dont vous
etes sai::ds manque d'une condition essenHelle pour. constituer un pcurvoi et etre,
partaut, recevable.
Votre fonction propre est de verifier si le
juge du fond a statue selon le droit· mais
cette fonction, vous ne pouvez l'exer~er qu~
dans chaque occasion ou, suivant nne proCedure traeee par Ia Joi, telle decision nettement determinee vous est denoneee commtl'
etant illegale, et meme plus specialement
comme ayant ete rendue en violation d&
te\le ou telle disposition legale clairement
specifiee.
.
.
Le pourvoi en cas~ation doit etre une
accusation portae contre nne decision d'un&
cour ou d'nn tribunal, de telle maniere que
toute decision rendue par vous sur le fond
d'un pourvoi doit etre nne declaration que
cette accusation a ete portee a tort ou a
raison.
Or, il n'y a, dans Je pretendu pourvoi
introduit en l'occnrrence, aucune accusation
formulae contre !'arret qui en fait !'objet.
Aucune des dispositions de cet arret n'est
inculpee d'illegalite.
Le demandenr ne dit pas : « J'impute a.
Ia cour d'appel d'avoir decide reci et je
vous clemande de declarer que par Ia ell~
a viola telle loi. >>II dit, au contraire: « I' arret auquel je m'en prends a, statuant en
ce dans les limites du contrat judiciaire,
rendn une decision contre laquelle je ne
m'eleve pas, que je n'entends pas deferel'
a votre censure; mais, a le lire; je me demaude si, en raison des termes clans lesquels est redige certain des motifs de cet
arret, notamment tel membre de' phras&
contenu dans l'enonce de ce motif, il ne
serait pas possible de pretendre que le dis-

--!
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positif de cet arret contient implicitement
telle autre decision.
« Personnellement, je ne pui,s pas interpreter dans ce sens Je dispositif de l'arret;
je ne puis croire que ce dispositif imp liquerait une decision sur une acti0n dont le
ju~e du food n'etait pas saisi. ¥ais, qui
smt, quand vous, cour de cassatwn, vous
lirez cet arret, pl;lut-etre le comprendrezvous autrement et. y trouverez-vous cette
decision que je n'y vois pas ,moi-meme.. .
« Eh bien l pour le cas ou cela sera1t, Je
vous demande de dire que cette decision
est illegale, qu'elle a ete rendue en violation
de tels et tels articles du Code civil, du
Code de procedure civile et du Code d'instruction criminelle. >>
Loin done que vous soit presentee une
decision accusee d'illegalite, le demandeur
vous dit qu'il n'y a rien d'illegal, a ses
yeux, dans !'arret qu'il vous soumet, et sa
demarche aupres de vous revient a dire :
« Voici un arret que je vous prie d'examiner
au point de vue de sa h'lgalite, passez-en
les termes au crible de votre sens critiqull,
fixez-en l'exacte portee et, si par hasard,
!'interpretation, que vous en ferez vous
amene a dire qu'il decide telle chos~, dites
qu'en cela il a viole les dispositions legales que je vous indique >>.
Pareille instance n'a rien de commun
avec un pourvoi en cassation et sort manifestement de vos attributions.
, Supposez que vous l'accueilliez, que vous
procediez a rette recherche prealable d'une
decision qu'il faudrait eventuellemeut casser et que, pas plus que le demandeur luimeme, vous ne Ia decouvriez, que devriezvous dir() ?
Que Ia decision hypothetiquement critiquee n'existe pas et que done, le pourvoi
n'etant forme que pour le cas ou elle existerait, iln'y a pas de pourvoi.
Cette remarque fait ressortir combien
peu cette instance a le caractere d'un pourvoi, puisque telltl que le demandeur veut
qu'elle soit comprise, c'est par vous qu'elle
tend a faire dire d'abord s'il y a on s'il
n'y a pas dans !'arret ]Jne disposition a
laquelle pourrait s'appliquer Ia contestation de legalite qui y est formulee.
'Elle fait ressortir aussi que si elle Btait
accueillie, elle pourrait aboutir a une dedsion qui serait exclusivement nne interpretation de ]'arret vise.
Or, interpreter simplement les decisions ,
judiciaires est un acte de juridiction qui
n'est pas de votre ressort; ·
- ·
Vous ne pouvez interpreter un jugement
o_u un arret que quand cette operation est

necessaire pour que .vous puissiez decider
ensuite si ce jugement on cet arret, etant
donne qu'il est accuse de contenir une ille ·
galite, doit ou ne doit pas elre casse.
Nous concluons a ce qu'il soit dit par
vous que la requete qui vous est soumise
n'est pas un pourvoi, et ne pent done etre
accueillie.
·
ARR!h.

LA COUR;- Vu Je moyen unique pris
de Ia violation de ]'article 97 de Ia Constitution, des articles 141, 470 et 480 du Code
de procedu•·e civile; des articles 465 a 478
du Code d'instruction criminelle, plus spacialement des articles 471 et 476, des articles 112 a 143 du Code civil, plus specialement des articles 112, 125 a 127, 131, 133
et 134; des articles 1183, 1319, 1320, 1382
a 1384 du Code civil, en ce que !'arret denonce a decide que la vente des titres ayant
ete couverte par autorisation de justice
regulierement obtenue et les motifs pour
l'obt.enir etant legaux, les critiques formnlees a cet egard par l'appelant (actuellement demandeur en cassation), taut contre
l'Etat creancier que contre l'Etat agissant
comme sequestre, ne peuveut etre accueillies, alors que, meme si les raisons ainsi
donnees par !'arret pouvaient justifier l'acte
accompli par !']!;tat en qualite de sequestre,
elles ne peuvent just_ifier l'acte accompli
par lui en taut que ereancier sous condition
resolutoire;
Sur Ia fin de non-recevoir tiree de ce que
le moyen ne pent etre presente sous condition d'interpretation prealable par Ia cour
de cassation du Slims et de Ia portae de l'arret denonce; de ce qu'il appartieut a Ia cour
d'appel seule d'interpreter l'arret qu'elle a
rendu en declarant que sa decision vise
l'Etat taut en sa qualite de creancier de
Legueridon qu'en qualite de sequestre :
Attendu que Ia cour de cassation pent,
comme toute juridiction, apprecier i?cidemment, a ]'occasion d'un moyen souleve devant
elle, Ia portee d'une decision jndidaire;
Mais attendu que lorsque c'est en dehors
de tout litige, on prealablement a tout litige;
qu'une partie allegue J'ambiguite d'une decision et veut en faire preciser le seus, elle
formule alors nne demande qui est exclusivement de Ia competence de Ia juridiction
qui a rendu le jugement ou !'arret;
Attendu que, en l'espece, le demandeur n'a
pas saisi d'emblee la cour de cassation d'un
moyen dirige contre un arret, lui laissant
-16 soin ·de-verifier s·i·Jtrs-ens er Ja;po-rt&ede ce dernier permettaient d'accueillir le
moyen;
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At.tendu que, avant d'enoncer le moyen, il
a Baisi dire~tement la cour de !'interpretation de l'al'l'et; qn'il n'invoque un moyen
de cassation contre ce dernier que snbsidiail'ement. pour le .cas ou Ia cour n'accueillerait pas !'interpretation par lui proposee;
Attendn qu~ Ia demande d'interpretation
formulae est non recevable; qu'est non recevable, par voie de consequence, le moyen
snbordonne a la decision sur pareille demaude.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers le defendeur.
Du 22 mai 1930, - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president; - Rapp.
Jill. Jamar. - Conal. conf. M. Gesche,
avocat general. - Pl. MM. Hermans et
G. Leclercq.

2" CH . ..,... 2 6 mai 1930.

1° APPEL .•-

MATIERE REPRESSIVE.
APPEL REQU PENDANT LES HEURES DE FERMETURE DU GREFFE. -APPEL REGULIER.
2° CASSATION . ...,..- ETENDUE.- PARTIE
CIVILEMENT RESPONSABLE. - CASSATION
SUR POURVOI DU PREVENU. - CASSATION
EN CE QUI CONCERN.E LA PARTIE DECLAREI'l
CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU.
3° POURVOI EN CASSATION.- PARTIE CIYILEMENT RESPONSABLE DEMANDERESSE. - DEFAUT DE NOTIFICATION. NON· RECEYABILITE
0

1o Est valable en matiin:e repressive l' appel
qui a ete inte?:jete dans les delais, meme
si les formalites ont ete accomplies pendant les hew·es de je1·metw·e du grejfe.
iCode d'instr. crim., art. 203; Joi du
• 22 juillet 19,27.)
2° Qu.and, sur pourvoi du prevenu, la cassation est pmnoncee, elle s'etend a la decision pa.r la.qu.elle u.ne pe1·sonne est declaree
. civilement responsable d'un prevenu. (1).
3° Est non rece1Jable le pou.rvoi de la pm·tie
civilement responsable qui n'a pas ete
notifie.
(HENRI PONCELET ET ELISE NAYEAU, C. JULIEN
RENNOIR ET ALEXANDRE ERNOTTE.)
Pourvoi contre un arret de la cour iil'appel
de Liege dn 20 fevrier 1930.
(1) Sic cass., 5 mai -1930, sup1·a, p. 200.

ARRET.
LA COUR; - Quant au pounoi de
Henri Poncelet :
Sur le moyen unique pris de Ia violation
des articles 203 du Code d'instruction criminelle; 6 de Ia loi du 2~ juillet 1927, et 5
de !'arrete rbyal du 1er septembre 19:l7, en
ce que l'arri\t attaque a declare nul un acte
d'appel forme par les demandeurs le dernier
jour du delai fixe par Ia loi, mais apres
l'heur·e normale dfl fermeture du grefl'e :
Attendu qu'aux termes de I' article 203 du
Code d'instrnction criminelle, Ia declaration
d'appel se fait valablement au greffe .dans
un delai determine;
'
A t.tendn que ces prescriptions ont ete respectees dans l'espece, et qu'il importe peu
que les formalites qu'elles prevoient aient
ete accomplies le dernier jour utile, apres
les heures reglementaires fixees en conformite de Ia loi du 22 juillet 1927 pour l'ouverture du greffe; qu'en decidant le contraire,
!'arret attaque a ete rendu en violation de
!'article 203 vise au moyen.
Quant au 'pourvoi de Elise Naveau :
Attendu qu'a dMaut d'avoir ete notifie
aux parties contre lesqnelles il est dirige, ce
pourvoi n'est pas recrwable, mais que l'indivisibilite des condamnations prononcees
contre les demandeurs doit entra]ner neanmoins l'annulation totale de Ia decision
attaquee.
Par ces motifs, casse l'aiT~t denonce;
ordonne que le precent arret sera transcrit
sur le registre de Ia cour d'appel de Liege,
et que mention en sera faite en marge de Ia
decision annulee; renvoie la cause devant Ia
cour d'appel de Bruxelles.
Du 26 mai 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Gombault.- Conal. conf, M. Jottrand,
premier avocat general. ·

'2° CH. -

26 mai 1930.

1o PARTIE CIVILE. - CoMMUNF..- CoNTRAVENTION AU REGLEMENT SURLABATISSE.
- CoMMUNE RECLAMANT .CA DEMOLITION DE
LA CONSTRUCTION ELEVEE SANS AUTORISATION. - AcTION CIVILE ET NON ACTION
PUBLIQUE.
2o PARTIE CIVILE. - JuGE CORRECTIONNEL OU DE POLICE SAISI Y ALABLEli!ENT DE
L'ACTION CIVILE.- EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE PAR PRESCRIPTION.- TR!-

·.!

COUR DE CASSATION
BUNAL REPRESSIF COMPETENT POUR
TUER SUR L' ACTION CIVILE.

STA-

:3° VOIRIE.-

CoNSTRUCTION ILLEGALE.PouVOIR DU JUGE D'EN ORDONNER LA DEMOLITION A LA DE~IANDE DE LA COMMUNE DONT
LE REGLEMENT A ETE VIOLE.

1° La commune, dont le reglement SU1' la
bdtisse a ete violB par la construction sans
antorisation d'un bdtiment, et qui se constitue pa1·tie civile pou1· en obtenir la
demolition, exerce une action civile et non
l'action publique.
2° Le juge correclionnel ou de police, qui est
valablement saisi de l'action civile, reste
competent pow· y statuer· apres la p1'esc?·iption de l'action publique (1) .
.so Le juge correctionnel ou de police peut,
la demande de la commune partie civile,
ordonner la demolition d'un bdtiment eleve
. en contravention au reglement communal.

a

(BRISON, C. COMMUNE DE STROMBEEK,)

Pourvoi contre un jug·ement du tribunal
correctionnel de Bruxel!es, statuant en de.gre d'appel, du 26 mai 1930.
ARRllT,

LA COUR;- Sur le premier moyen tire
de la violation de !'article 1er de Ia loi du
30 mars 1891, en ce que le jugement attaque
aurait du declarer !'action de Ia commune
ilteinte par la prescription en meme temps
que l'aetion publique, !'article 1 er de Ia loi
precitee etant sans application, en l'espece,
et !'intervention de Ia commune ne se concevant plus des q1,1e !'action publiqne etait
ilteinte, la commune n'ayant pas plus de
droit que le ministere public :
Attendu qne le jugement attaque, comme
le jugement du tribunal de police qu'il confirme, constate que Ia commune r!e Strombeek justifie et1·e lesee par i'infraction
reprochee aux demandeurs; qu'elle a non
seulement un interet moral :Haire l'especter
son reg·lement, mais aussi un interet materiel a Ia demolition de Ia construction elevee
sans autorisation; qu'il resulte de ces appreciations souveraines du juge du fond que
!'action de Ia commune est bien une action
civile distincte de !'action publique, par
(1) Sic cass., 28 janvier 1929 (Bull. aTTets cass.,
1929,.p. 71)et la note;.cass.,_2 d.l\cemb_reJ9i8 (ibid...,_
1919, p. 3) et Ia note. -11 s'agit d'une interpretation
des regles sm· Ia competence; ·on ne pourrait done
deduire de cette jul'isprudence que, puisque le tri-
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laquelle la commune reclame Ia repa1·ation
du prejudice lui cause par !'infraction dont
le jugfj repress if eta it saisi; que, partant,
loin de violer !'article 1er de Ia loi du
30 mars 1891, le jugement attaque en a fait
une j uste application en decidant que !'action de Ia commune n'etait pa~ prescrite en
meme temps que !'action publique.
Sur le deuxieme moyen tire de Ia violation de !'article 1er de Ia: Joi du 30 rriars 1891,
en ce que le jugement attaque s'est declare
competent pour statuer sur !'action civile
apres avoir renvoye les prevenus des fins de
la poursuite penale :
Attendu que Ia juridiction correctionnelle
et de police, saisie regulierement de !'action
civile en meme temps que de !'action publique resultant d'une infraction, reste
competente quant aux reparations ejviles
nonobstant les evenements qui mettent fin a
Faction publique, notamment Ia prescription; que ces deux actions ont, en effet, nne
vie propre, et sont independantes l'une de
!'autre, le sort de l'une demeurant sans influence sur le sort de !'autre; que !'extinction de !'action publiqua par Ia prescription
n'a done d'effet que relativement a cette
action et par rapport aux condamnations qui
auraient pu etre prononcees sur Ia poursuite
repressive, et demeure etrangere a l'indem~
nite qui doit etre a!louee pour le prejudice
ne de !'infraction;
Attendu que le jugement entrepris a constate que !'action civile de Ia commune avait,
ete introduite regulierement avant que ]'action publique ne soit eteinte par prescription; que, partant, c'est ajuste titre que le
juge s'est declare competent.
Sur le troisieme moyen pris de Ia violation de !'article 15 du reglement de Ia commune de Strombeek du 30 juin 190J, en ce
que le jugement a ordoune Ia demolition de
Ia construction alors que celle-ci etait el(;lvee
sur un terrain quelconque, et non sur un terrain sujet a reculement (loi du 28 mai 1914,
art. 2), et alors que le reglement communal
ne pre1·oit pas Ia demolition, mais unirtnement Ia suspension des travaux :
Attendu que !'article 161 du Code d'instruction criminelle, qui trace ]a mission du
juge repressif, lui fait un devoir de statuer
par un meme jugement sur les demandes en
restitution et les dommages-interets; que la
bunal, en cas d'acquittement du prevenu, doit se
statuer sur !'action civile,
le fait qu'il-t·est8"competeut pout.- Ia juger malgi·e ht
prescription de \'action publique prGuve que Ia prescription n'est pas une defense au fond.

.declar~rincompetentpom
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restitution, Ia reparation du dommage consiste, en J'espece, dans la demolition des
construGtions elevees en contravention au
reglement; que cette mesure, qui pent etre
ordonnee al01·s que le juge ne statue que sur
!'action publique pent, a fortiori, etre accordee sur les conclusions de Ia partie civile
dont !'action a precisement pour but Ia suppression de Ja cause du dommag·e qu'elle
subit; qu'il suit de ctls considerations que le
moyen n'est pas fonde;
Attendu, enfin, que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees.
Par ces motifs, rejette ... , et condamne les
demandeurs aux fl·ais.
Du 26 mai 1930. - 2° ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Waletfe. - Concl. conj. M. ~otti·and,
premier avocat general.

2"

CH. -

26 mai 1930.

1° DOUANES

ET ACCISES. RESPONSABILITE DES coMMETTANTS. Lor Du
~6 AOUT 1822, ARTICLE 23L- PoRTEE.

2°

MOYENS DE CASSATION. DE:BrTANTS DE BOISSONS A CONSOMMER SUR
PLACE. COMMETTANT POURSUIVI COMME
CIVILEMENT RESPONSABLE DE L'AMENDE
ENCOURUE PAR SA PREPOSEE. REJET DE
L' ACTION.- POUR VOl DEL' ADMINISTRATION
FONDE SUR CE QU'IL s'AGIT D'UNE INFRACTION FISCALE. -MOYEN DEPOURVU D'IN:_
TERJTIT.

a chm:ge des
commettants et autres, etablie 7Jar l'a1'ticle 231 de la loi dn 26 aout 1822 est
nne responsabilite penale, ensuite de laquelle le comrnettant est conside1·e cornrne
etant personnellernent l' auteur de ['infraction (1). (Loi du 26 aout 1822, ar-

1° La responsabilite Speciale

ticle 231; Code pen., art. 66.)

a

2° Lm·squ'un r;Ubitant de boissons
consommer sur place, poursnivi, en vertu de
l'article 231 de la loi du 26 aout 1822'
comme ci·vilement responsable de l'amende
a laquelle son commis a ete condamne,
est declare non res ponsable civilernent, est
depmu·1m d'interet et, par suite, non 1·ecevable le pow·voi de l' administration fonde
sur ce que ce semit tort ·que le juge

a

(1) Sic cass., 7· decembre 1903 (Bull. al'!·ets
cass., 1904, p. 78).

du fond aw·ait decide que l'infmction a
la loi du 29 aout 1919 sw· le j•egime
de l'alcool n'est pas d'une nature .fiscale(Loi clu 29 aout 1919, art. 2.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. JEANTY.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 19 octobre 1929 (2).
ARRil'f.

LA COUR; -Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 231 de Ia loi du
26 aout 1822, concernant Ia perception des
droits d'entree, etc., en re que !'arret decide
que cet article est etranger a Ia responsabilite civile des commettants pour Ies
amendes et frais incombant a leurs preposes, et ne concerne que Ia responsabilite
penale des commettants pour les faits de
leurs preposes, alors que l'alinea ~ de !'article 231 vise aussi Ia responsabilite civile :
Attendu qu'aux termes du § 1er de !'article 231 vise au moyen, tous negociants,
trafiquants, commergants en detail et autres ·
persounes qui, relativement a leur commerce on profession, et les particuliers qui,
concernant leurs propres atfaires, auraient
quelque relation avec !'administration, seront, sous ce rapport, responsables des faits
de leurs employes, ouvriers et domestiques
ou autres personnes salariees par eux, pour
autant que ces faits seraient relatifs a Ia
profession qu'ils exerceut;
Attendu que c~>tte disposition fait pese1·
sur le maitre ou le commettant Ia responsabilite penale des faits de ceux qu'ils emploient; qu'elle les frappe des peines reprimant les infractions commises par ceux-ci;
Attendu, il est vrai, que le § 2 ajoute
que les negociants on autres personnes denommees dans l'aline<J, 1er qui, pour se justiBer des fraudes ou contmventions commises par leurs employes, domestiques et
ouvriers, alleguent que ces francles ou contraventions out eu lieu sans qu'ils en eussent
connaissance n'encourent pas moins, et sans
egard a leur i!inorance du fait, !'amende
prononcee contre les elites contraventions;
Attendu que ce paragraphe ne modine
pas Ia nature de Ia responsa.bilite du maitre
on commettant; qu'illimite uniquement aux
amendes Ia responsabilite penale de celui-ci,
lorsqu'il apporte Ia preuve de son ignorance
(2) Voy. PASIC., 1930, I!, 62.
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du fait; d'ou il suit qu'en decidant que !'article 231 de Ia loi du 26 aout 1822 est
~trangw a Ia responsabilite civile du commettant pour les amendes et frais incombant
a leur prepose, !'arret attaque n'a pas viole
cette disposidon legale.
Sur le moyen subsidiaire aecusant Ia
violation de !'article 10 de Ia loi du 29 aout
1919 sur le regime de l'alcool, en ce que
!'arret decide que les infractions a cette loi
sont des infractions de droit commun, alors
que cet article 10 rend applicables les dispositions des lois sur les douanes et accises
concernant « Ia responsabilite », et qu'en
vertu de !'article 2:11 de la loi generale du
26 aout 182~, seule disposition de l'espece
consideree co::nme etant d'ordre exclusivement. penal, le commettant qui ignore le fait
de son prepose cloit m3anmoins encourir
!'amende prononcee contre Ia contravention:
Attendu que !'action dirigee contre le defendimr tendait uniquement a le t'aire conclamner comme civilement responsable de
!'amende encourue par Marie Jeanty, sa
preposee, du chef d'int'raction a !'article 14
de Ia loi du 29 aout 1919, ainsi qu'au payement des frais incombant a la dite preposee;
que Ia demande etait basee sur !'article 231 de Ia loi du 26 aout 1822 combine
.avec l'al·ticle 10 de la loi du 29 aout 1919;
Attendu qu'a supposer le moyen fonde,
l'arret attaque n'aurait pas di't declarer
le defeudeur civilement responsable des
amendes et frais pl'ecites; qu'ainsi qu'il a
.ete dit sur le moyen principal, !'article 231
susvise est etranger a la responsabilite civile des maitres ou commettants, que !'infraction commise par les preposes constitue
une infraction de droit commun . ou une
infraction fiscale;
Attendu que le moyen est, des lors, non
recevable a defaut d'interet i
Par ces motifs, rej.ette ... ; condamne la
J.emanderesse aux fra1s.
Du 26 mai 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Sil vercruys, president. - Rapp.
1\'I, Smits. - Concl. conf, JIII. Jottrand,
premier avocat general.

Du meme jour, m·rets decidant :
A. En matiere repressive :
1° Que n'est pas recevable le pourvoi
contre !'arret de Ia chambre des mises en
accusation qui ne statue pas· sur la competence, et declare non recevable l'appel du
prevenu contre !'ordonnance le renvoyant
devant le tribunal correctionnel (en cause
de De Wyn) (1);
2° Qu'interrompt Ia prescription en maw~re de contravention le requisitoire du
ministere public tendant a Ia citation d'un
temoin pour etre entendu sur !'infraction (!ln
cause de Luc);
3° Que n'est pas motive !'arret qui rejette, sans les rencontrer, des conclusions
d'un prevenu reprochant au jugement dont
appel d?avoir statue ultra petita (en cause
de Kemp);
4° Qu'est non recevabl!3 le pourvoi dn
condamne contre un arret contradictoire,
qui a ete forme le cinquieme jour apres le
prononce et alors que le dernier jour du
delai n'est pas un jour ou legalement le
grefre est ferme (en cause de Esser) lloi du
22 juillet 1927) (2);
5° Qu'est non recevable le pourvoi de Ia
partie civile qui n'a pas ete notifie (en
cause de Kraft) (3).
B. En matiere de mil ice :
1o Qn'est noll recevable le pourvoi fonde
sur des considerations de fait (en cause de
Cremers et de Bri8on) ;
' .
2° Qu'est illegale !'exemption definitive
du chef d'infirmites prevues par les tableaux 62 et 31, marquees d'un asterisque,
qui ont ete approuves par l'arrel!) royal dtJ
14 juillet 19:l8, quand au prealable le milicien n'a pas ete ajourne pour le terme
d'un an (en cause du ministre de l'interieur).
29
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2 juin 1930.

MOYE:NS DE CASSATION. -

ARRI'h

PARDEF AUT .0~1ETTANT DE PRONONCERTELLE
MESURE CONTRE LE PREVENU. ARRET
SUR OPPOSITION.- POUR\;0! DE LA PARTIE
POURSUIVANTE CONTRE L' ARRET SUR OPPOSI-

Du meme jour, arret identique en cause
.deLe Burton (pourvoi contre un anet de Ia
cour d'appel de Liege du 19 octobre 1929),
(1) Sic cass., 8 juillet 1929 (Bull. an·ets cass.,
Bt, en ce qui concerne le premier moyen, en 1929, p. 300, A, 6•).
cause <le Leroy (pourvoi contre un arret de
(2) Sic cass., 10 Juin 1929 (Bull. an·ets cass.,
la cour d'appel de Liege du 12juil~et 1929) .. 1929, p. 241, 2°).
(3) Sic cass.; 23 · septembre ·1929 ·(Bull; m1·ets'
cass., 1929, p. 310, 2•).
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TION ET FONDE SUR CE QUE CETTE MESURE
N'A PAS ETE ORDONNEE. - NoN-RECEVABILITE.

Est non 1·ecevable le moyen dirige pa1· la
pm·tie pow·suivante contre une decision
sur opposition, et jonde sw· !'omission
d'ordonner telle mesure contre le p1·evenu
quand cette omission se troiwe dans l'an·et
par de{aut contre Zequel il n'y a pas de
p ow·voi (ll.
(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. GEDEN,
- ET GEDEN, C. ADMINISTRATION DES
FINANCES.)
Pourvois contreun arret de la cour d'appel
de Lieg'e d~ 1er mars 1930.
ARRih.
LA COUR;- Attendu que les pourvois
formes par le miuistre des finances, par
Anne l'Teden, veuve Wantz, et par Catherine
Geden, epouse Gregoire, se rapportent au
meme arret rendu sur nne procedure unique
par Ia cour d'appel de Liege le 1ermars 1930;
qu'ils sont connexes, et qu'il echet d'en
ordonner Ia jonction.
Sur ]'unique moyen pris par le ministre
des finances de la violation de !'article 97 de
Ia Constitution; de !'article 10 de Ia loi sur
le regime de l'alcool ~lu 29 aout 1919, et de
!'article 231 de la loi generale du 26 aollt
1822, en ·ce que !'arret dechargeAnne Geden
de !a respousabilite du payement de !'amende
et des frais mis a charge de Catherine Geden, mais s'abstient d'indiquer les raisons
de cette decision :
Attendu que !'arret pa1· defaut, rendu le
23 janvier 1930 contre Anne Geden, ne la
declare pas responsable de ce payement; que
!'arret attaque, rendu sur opposition a cette
decision, ne pouvait ag~raver la situation
de l'opposante en lui farsant supporter nne
responsabilite que ]'arret clout opposition
n'avait pas retenue a sa chal·ge; que' faute
d'avoir pris son recours contre celui-ci, le
demandeur est mm recevable .a se prevaloir
d'un defaut de motifs qui n'a pu prejudicier
a ses droits;
'Et attendu que les formalites substanti@!les et prescrites a peine de nullite out lite
observees et que les peines appliquees sont
celles de Ia loi.

de

(1} Sic Table du Bulletin des a1·r!its de Ia cour
cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en . cassation,
no 214.

Par ces motifs, joignant les ponrvois, le&
rejette; condamne Anne Geden et Catherine
Geden solidairement a !a moitie des depens,
!'autre moitie re~tant a charge de l'Etat.
Du 2 juin 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, presideut. - · Rapp.
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2• cH. -

2 juin 1930.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS· ET ARRETS. - JliiATnhRE REPRESSivE. -CoNDAMNATION.- OBLIGATION QU'IL Y AIT UN
MOTIF DE DliOIT ET UN ~lOTH' DE FAIT.
2° MOTIFS DES JUGElVIENTS E'r ARRETS. - CoNDAMNATION Du cHEF DE
PORT D'AR~!E PROHIBEE A RAISON DU PORT
D'UN PISTOLET. ~ 0~USSION DE VISER LA
DECLARATION DU ROI DU 23 liARS 1728.pAS DE ~IOTIF S.
1° IZ est de l' essence de toute condamnation
penale que l' existence des eltiments de fait
et de rb·oit constitutifs de l'injraction soit
cons tate e.
2° N'est pas motive Z'an·et qui condmnne du
chef' de port d'arrne ,p1·ohibee en constatant uniquement que Ze prevenu etait porteur d'un pistolet, arme p1'ohibee, et sans
vise1· la declaration du roi du 23 mm·s
t 7 28 (2). (Code pen., art. 317 et 318.)
(BOURRIEZ.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appe1
de Bruxe!les du 22 mars 1930.
ARRET.
LA COUR; :__ Sur le moyen pris d'office
de Ia violation des articles 97 de !a Constitution; 195 et 211 du Code d'instruction
crirninelle :
Attendu qu'il est de !'essence de toute condamnation penale que l'existencedeselements
de fait et de droit constitutifs de !'infraction soit constatee par Ia decision qui .reprime celle-ci;
Attendu que le jugement auquel !'arret
attaque se refere condamne le demandeur,
par application des articles 317 et 318 du
(21 Voy. cass., 27 janvier -1930 (sttpra, p. 70 et Ia
note, et p. 76[deux arrets]); 18 mai .J880 (PAsrc.,1880.
I, 239).

l-_
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Code penal, pour avoir, a quatre reprises,
porteur d'un revolver, arme prohibee;
Attendu que !'arret attaque decide, en se
fondant sur les dispositions legales indiquees
dans le jngement dont appel, que les faits
declares constants par le premier jug·p sont
restes etablis par !'instruction faite devant
la cour, avec cefte precision que le revolver
dont le prevenu a ete trouve porteur etait
un pistolet;
Attendu que le port d'un revolver on pistolet ne constitue le. delit prevu par !'article 317 precite qne pour autant qu'il s'agisse
d'une arme prohibee par Ia loi ou par des
reglements d'administration publiqne; que,
suivant Ia declaration du roi du 23 mars
1728, les seuls pistolets prohibes sont les
pistolets de poche et ceux pouvaut etre
classes dans Ia categorie des armes offensives, cachees et secl,'etes;
Attendu qn'en s'abstenant de constater
que le pistolet dont Je demandeur a ete pl>rteur etait une arme de cette nature, et en
omettant de viser Ia disposition legale ou
reglement~ire qui en fait nne arme prohibee,
!'arret attaque est reste en defaut de motiver en fait et en droit les condamnations
qu'il prononce, et a ainsi contrevenu aux
textes invoques a l'appui du moyen.
Par ces motifs, casse !'arret attaquii;
ordonne que Je present arret soit transcrit
sur les registres de Ia cour d'appel de Bruxelles, et que mention en soit faite en marge
de Ia decision annul lie; renvoie Ia cause
devant Ia cour d'appel de Gand.

ete

Du 2 juin 1930. - 2• ch. - Pres.
Baron Silvei·cruys, president. - Rapp.
M. Fauqnel. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.
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PRESCRIP'l'ION EN MA TI.ERE REPRESSIVE. ConE RURAL. PRESCRIPTION DE SIX MOIS.- PEINE PRONONCi<m
PLUS DE SIX MOIS APRES LE DERNIER ACTE
INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION ACCOMPLI
DANS LA PREMIERE p]mronE DE six ~mrs A
PARTIR DE LA DATE DU FAIT INORIMINE.!LLEGALITE.

Les infractions aux dispositions du Code
1'Uml se prescrivant pw· six mois, lacondamnation p1·ononcee plus de six mois
apres_le dernier acte interrupti! accompli
dans les six mois a partir de la date du
jait, compte tenu d'une pe1·iode de sus-

pension de la prescription resultant d'une
instance en cassation, est illegale. (Code
rural, art. 83; loi du17 avril1878, art. 26
et 28.)
(LOOTENS.)

Pourvoi, contre un jugement du tribunal
correctionnel d'Ypres, siege~nt en degr&
d'appel, du 16 novembre 1929.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 2 ju.in 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Hodiim.- Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2°,

CH. -

MOTIFS DES

2 juin 1930.
JUGEMENTS ET

AR-

RETS. PEINE UNIQUE PRONONOEE EN
PREMIERE INSTANCE DU CHEF DE DIVERSES
TENTATIVES DE VOLS SIMPLES ET ACQUITTEMENT PRONONCE POUR LE SURPLUS DES PREVENTIONS.- ARRET AUGMENT ANT LA DUREE
DE LA PEINE UNIQUE POUR L'UNE DES TEN~
TATIVES DE VOL QUI EST RELEVEE CmHIE
AYANT ETE coMMISE A L' AIDE n'ESCALADE ou
D'EFFRACTION,ET DECLARANT, n'UNE PART,
CONFIRMER LE JUGE:'i!ENT POUR LE SURPLUS,
D'AUTRE PART, CONSTATER QUE LES AUTRES
p'REVENTIONS N'ONT PAS PLUS ETE ETABLIES
EN APPEL QU'EN PREMIERE iNSTANCE.- IJ\1POSSIBILITE DE CONTROLER.- CASSATION.

N' est pas motive au vant de la loi et 1·end
impossible le controle de la cow· de cassation, l' an·et de la cow· d'.appel qui, Saisie
de l'appel d'un jugement prononr;ant une
peine unique du chej de diverses tentatives de vols simples et acquittant du chef
d'autres preventions, eleve a l'unanimite
le rnontant de cetle peine pow· l'une de
ces teniatives constatee comme ayant eli
commise a l' aide d' escalade ou e.ff:mction,
et decide, en imtre, d'une part, que le
jugement est conji1'1ne pou1· le surplus;
d' autre part, que les autres preventions
n'ont pas plus ete etablies devant la cow·
que devant le premier juge (1).
(KRHIER. ET UNTERDORFEL.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 26 novembre 1929.
- (i)Comp. cass.,-24fevriei; 193Li,
nole.

supra,-j)~127,

et Ia,

-
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'LACOUR ;-Sur lemoyen souleved'office
et deduit de Ia violation des articles 195,211
et 163 du Code d'instruction criminelle, et
97 de Ia Constitution, en ce que la decision
attaquee laisse un doute sur le point de
savoir si la peine qu'elle prononce pour tentative de vol qualifie, par dix-huit mois
d'emprisonnement,
charge de ehacun des
deux demandeurs, repdme, par application
de l'artiele 65 dn Code penal, les autres faits
de tentatives de vol retenus charge des
demandeurs, ou si elle est independante de la
peine de sept mois d'emprisonnement prononcee de leur chef par le premier juge, :;dors
cependant que cette derniere peine rilpi'imait
en partie, par application du meme article 65,
le fait qu'elle frapperait separement de la
peine de dix· huit riwis preindiquee :
Attendu que le premier juge avait ete
saisi de la connaissance de diverses tentatives de vol commises
Anvers, !'aide
d'escalade, d'effraction ou de fausses clefs,
et que, par application de !'article 65 du
Code penal, ii avait reprime ces infractions,
comme tentatives de vol simple, par nne
peine unique de sept mois d'emprisonnement
et 26 francs d'amende, portae
182 francs
ou huit jom·s, prononcee charge de chacun
des· deux demandeurs ;
Attendu que !'arret attaque, reformant
l'unanimite cette decision, a declare etabli
charge des demandeurs le fait d'avoir'
comme auteurs on coauteurs, commis avec
escalade l'une des tentatives de vol preindiquees, a savoir,celle d'une somme d'argent
et de divers objets au prejudice des habitants
de la: maison, 11, Klapdorpstraat;
Attendu quA !'arret attaque contient, en
ee qui conrerne les autres tentatives de vol
simple reprimees par le premier juge, en
conformite de !'article 65 du Code penal
pn}indique, un motif qui porte que « le surplus de Ia prevention est non moins reste
etabli devant Ia cour comme devant le premier juge )), et un dispositif qui declare confirmer Ia deeision du premier juge pour le
surplus;
Attendu qu'il est impossible de dMuire de
Ia ce que le juge d'appel a dedde, soit qu'en
continuant, ainsi qu'il le dit, Ia dechion du
premier juge il ait voulu, comme ce dernier,
mainteuir pour toutes lr.s tentatives de vol
indistinctement !'application de l'artide 65
du Code penal, et, des lors, ne prononcer de
leur chef que Ia seule peine de dix-huit mois
d'emprisonnement laquelle il condamuait
Jes demandeurs pour celle de ces tentatives
{_lui avait ete commise avec escalade, soit

a

a

a

a

a

a

a

a

qu'il ait entendu appliquer aux demandeurs
Ia peine de cette dermere infraction, independamment de celle de sept mois qui avait
prononcee par le premier juge du chef de
cette tentative de vol et d'autres delits de
meme nature; qu'en statuant ainsi, I' arret
attaque a ate rendu en violation des dispositions legales vi sees au moyen;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles et prescrites a peine
de nullite ont ete observees, et que les
peines appliquees sont celles de Ia loi.
Par ces motifs, casse Ia decision, sauf en
tant qu'elle porte condamnation du chef de
port d'arme prohibee; ordonne que le present
arret sera transcrit sur les reg·istres de Ia
cour d'appel de Bruxelles, et que mention en
sera faite en marge de Ia decision annulee;
laisse les frais a charge de l'Etat, et renvoie la cause Ia COlli' d'appel de Gaud.
Du 2 juin 1930. - 2e ch. ·- Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Honlet. - Gonet. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

ate
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1° TRIBUNAUX.- MATIERE REPRESSIVE.
- Pouvom DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT. - QuALIFICATION, -· RECTIFICATION. - DROITS DE LA DEFENSE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - CoNcLUSIONS TENDANT A LA
REFORMATION DU JUGE~iENT. - REJET DE
CES CONCLUSIONS_' - PAS D'OBLIGATION
POUR LE JUGE DE S1EXPJ:;IQUER SUR LES
ARGUMENTS DE FAIT INVOQUES A L'APPUI
DE CELLES-CI.

1° Le juge du fond n' etant pas lie pm· la
qualificatwn donnee au fait delictueux
par la citation, peut, sans t•iolm·les droits
de la dr!jimse, modifier cette qualification
et attribuer au fait de la pre1Jention le
caraote1·e juridique que la loi lui assigne,
lorsqu'il se bome a declm·e1· etabli sous
une denomination legale differente le jail
vise a la citation, et que deja, le pre1Jenu'
avait ete condamne en ptemiere instance
pout ce fait ainsi dijfe1·euwwnt qualifie l1).
2° Le juge du fond, rejetant des conclusions
tendant a la reformation du jugement de

a

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920·1924, vo Tribunaux, nos 9 et suiv.
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premilh·e instance, n:a pas a s'expliquer
les arguments de fait invoques al'appui des pretentions fonnulees dans les
dites conclusions (l). (Annote.)

~ur

(PATCHETT, c. FONZE.)
Pourvoi contra un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, siegeant en degre
d'appel, du 10 mars 1930.
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen pris
de Ia violation des dispositions qui regissent
le contrat judiciaire, des droits de Ia defense, des articles 145 et 182 du Code d'in13tructil!ln criminelle ; de !'article 61 du Code
de procedure civile, en r.e que Ie tribunal a
~ondamne Ie demandeur du chef d'avoir
repris trap brusquement sa droite, et avoir
ainsi contrevenu :i !'article 7 de Ia Ioi sur Ia
:police du roulage, alors qu'il n'etait previmu
que d'avoir, etant conducteur d'auto, cireule
une vitesse dangereuse pour le public et
genante pour Ia circulation, infraetion repri'mee par !'article 3 de Ia merna Ioi :
Attendu que Ie juge du fond n'etant pas
IJie par Ia qualification donnee au fait delictueux par Ia citation, peut, sans violer Ies
,droits de Ia defense, modifier cette qualifieation, et attribuer au fait de Ia prevention
•le caractere juridique que Ia loi lui assigne;
Attendu que, dans I'espece, ce fait etait
-caracterise par las mouvements et directions
fJ.Ue le demandeur avait imprimes :i sa voiture automobile au moment de Ia collision
·fJ.Ui a donne lieu aux poursuites; qu'en faisant application au demandeur de !'article 7
·de cet arrete, Ia decision attaquee n'a ni
juga, ni condamne Ie demandeur pour un
fait autre que celui vise en !'assignation;
.qu'elle s'est bornee adeclarer celui-ci etabli
sous une denomination legale differente;
Attendu que le demandeur est d'autant
mains fonde a se prevaloir d'une violation
des droits de la defense que deja le jugement
doq.t il a releve appell'avait condamne par
application de !'article 7 susvise; qu'il ne
pouvait done ignorer, lorsqu'il a comparu
devant Ia juridiction d'appel, Ia nature de la
prevention retenue a sa charge, et a ainsi
·ete mis a merna de preparer et presenter sa
defense; qu'il s'ensuit que le moyen n'est
pas fonde.

.a

(1) Cette affirmation paraIt trap generale; elle s'explique, en l'espece, par le ·fait que les conclusions,
telles que les fins en sont repn,1duites dans l'arr8t,
Jiguraient au proces- verbal de !'audience, et que les

PASIC., 1930. -
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PARTIE.

Sur le deuxieme moyen pris de la violation de I' article 97 de Ia Constitution; des
articles 163 du Code d'instruction criminelle;
1317 et 1319 du Code Civil, des regles qui
regissent la preuve en matiere repressive,
des droits de Ia defense, en ce que le jugement n'a pas rencontre Ies conclusions
ecrites du prevenu et Ies moyens qui y
etaient exposes :
Attendu que s'il appert du proces-verbal
d'audience du 10 fevrier 1930 et du preambule de la decision attaquee, que le conseil
du demandeur a conclu en sollicitant le tribunal de reformer le jugement dont appel,
de renvoyer Ie prevenu des poursuites sans
frais, de debouter les deux parties civiles,
et de les condamner aux depens, la decision attaquee rencontre et repond suffisamment a ces conclusions, et n'avait pas a
s'expliquer sur les arguments de fait invoques
a l'appui des pretentious formulees; qu'ainsi
le moyen manque de base en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees, et que les condamnations prononcees sont legales.
Par ces motifs, rejette ... ; condanme le
demandeur aux depens.
Du 2 juin 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Fauquel. -Conal. con(. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2•

CH. -

2 juin 1930.

ADULT ERE.- ENTRETIEN DE CONCUBINE.
- DIVORCE ADMIS PAR UN ARRET ANTERIEUR A LA CONDAMNATION, - PRONON-CIATION DU DIVORCE PAR L'OFFICIER DE
L'ETAT C!VIL NON ETABLIE. -MoYEN NON
RECEVABLE.

Manque en fait _le n!oyen ti1·e par le demandeur, conda1J!ne pour entt·etien d'une
concubine dans la maison conjugate, du
fait que le divorce entre lui et son epouse
aw·ait ete (( prononce )) par un arret anterieur d'une cour d'appel, lorsqu'il ne resulte d' aucune piece que le divorce aurait
ete p1'0nonce par l' o.ificier de l' etat civil.
(Code pen., art. 390.)
arguments de fait au sujet desquels Ia ·cour admet
que le juge du fond n'avait pas a s'expliquer;· figuraient dans un ecrit joint au dossier, et ne portant
aucune signature.
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(BACOT.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 4 Jecembre 1929.

Du meme jour, m-rets deeidant :
A. En matiere repressive : .

1° Qu'est non recevable le pourvoi de I&
partie civile qui n'a pas joint aux pieces.
Arret conforme a Ia notice.
une expiidition authentique de Ia decision
Du 2 juin 1930. - 2° ch. - Pres. attaquee. (Code instr. crim., art. 419) (en
Baron Silvercruys, president. - Rapp. cause de De Weerdt) (2);
2° Qu' est non recevable le pourvoi forme.
M. Hodum. - Concl. conf. M. Sartini van
contre une decision qui, sans trancher une·
den Kerckhove, avocat giiniiral.
question de competence, statue sur Ia validite de Ia citation et ordonne au prevenu>
de coriclure au fond (Code instr. crim.,.
art. 416) (en cause de Van den Peereboom,
contre Closon) (3);
2• CH. - 2 juin 1930.
3° Qu'est tardif et non recevable le pour"1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- voi forme par Ja partie civile contre unaRETS. - CoNSTATATION DE L'EXISTENCE decision acquittant le prevenu, Ie s.urlenDES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRAC- demain du jour du prononce (Code instr.
TION. - MoYEN DE DROIT PRETENDUMENT crim., art. 374, 409 et 412) (en cause de,
.
NON RENCONTRE. -ABSENCE DE CONCLU- Froyen contre Moens) (4);
4° Que Ia cour de cassation, sur requete·
SIONS. -MOTIFS SUFFISANTS,
signee par un avocat a Ia cour de cassation,
2° ADULTERE.- ENTRETIEN DE CONCU- et sur !'avis motive de trois avocats a Ia-.
BINE.- FAIT IMPLlQUANT LA CONTINUITE cour d'appel ayant dix ans d'inscription au.
DES RELATIONS COUPABLES.
barreau, regoit Ia demande en revision formee contre un arret passe en force de chose·
1" Est motive au vmu de la loi l'a1'1·et qui jugee
lorsque cette demande est basee surcons tate l' existence des elements consti- des faits survenus depnis Ia condamnation
tutifs de l'infraction, sans rencontret· un ou des circonstances que le demandeur n'a.
moyen de droit qui ne t·esulte pas de con- pas etii a meme d'etablir lors du proces, et
clusions p1·ises devant le juge dujond (1). dont paraltrait resulter Ia preuve de son,
(Constit., art. 97.)
innocence. Lacour, en recevant Ia demande,.
2<> Le jait, admis par l'arret, d'entretien charge nne cour d'appel d'instruire sur les
d'une concubine dans la maison conjv- faits allegues (Code- instr. crim., art. 445)gale, implique necessairement la conti- (en cause de Rubbens) (5);
nuite d'un commerce coupable entre le
5° Qu'est" non recevable le pourvoi de Ia.,
mari et sa complice. (Code pen., ~rt. 389.) partie civile qui n'a pas lite notifie a Ia partie contre laquelle il est dirige (Code instr ..
(WOUTERS.)
crim., art. 418) (en cause de Van Assel
contre Willemsen) (6);
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
6° Que ]a cour decrete le desistement re' gulierement forme d'un pourvoi dont elle.de Bruxelles du 15 janvier 1930.
avait ete saisie (en cause de CauwenArret conforme a Ia notice.
bergh) (7);
7° Qu'a defaut de conclusions prises parDu 2 juin 1930. - 2e ch. - hes.
Baron Silvercruys, president. - Rapp. le demandeur devant le juge du fond, !'arM. Hodum. - Concl. conf. M. Sartini van ret qui releve !'existence de tons Ies ele-ments constitutifs de !'infraction est motive
den Kerckhove, avocat general.
au vmn de Ia loi (en cause de Brasseur) (8) ;_
8° Qu'est non recevable Je moyen qui git
en fait et echappe comme tel au controle
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1924, vo Motifs des jugements et
m:rets,. n°~ 98 et 99.
(2) Vr;~y. Table du Bulletin des arrMs de Ia c.our de
ca,ssation, 1920-1924, vo PoU?·voi en cassation, no 210.
(3) Voy. ibid., eod. verbo, n"' 270 et suiv.

(4) Voy. ibid., eod. ve1·bo, no 32.
Revision, no 10.
(6) Voy. ibid., v0 Pourvoi en cassation, n• 220,
(7) Voy. ibid., eod. ve1·bo, n• 32!l.
(8) Voy. ibid., vo Motifs des jugements et al'l'ets,._
no• 98 et 99
(li) Voy. ibid., vo
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de Ia cour de cassation (en cause de Brasseur) (1).
B. En matiere de milice :
1° Que n'est pas recevable le pourvoi du
milicien a l'appui duquel ne .sont emises
que des considerations de fait, pareil pourvoi n'etant pas motive (en cause de Milisse) (2);
2° Que n'est pas recevable le pourvoi du
milicien dont. Ia signature n'est pas legalisee par un membre du college echevinal de
sa commune (en cause de Schoorens) (3);

F•

CH.-

5 juin 1930.

SOCIETE COOPERATIVE. - NULLITE
RESULTANT DE CE QUE L' ACTE CONSTITUTIF
NE CONTIENT PAS LES MENTIONS LEGALES.
- CARACT:rlmE ABSOLU ET D'ORDRE PUBLIC
DE LA NULLITE.
. La nullite d'une societe coopemtive, resultant de ce que l' acte constitutif ne determine pas les points prevus par la loi, est
radicale, absolue et d'ord1·e public (4).
(Lois coordonnees sur les societes, article117.)

(cEUTERICK, c. sociETE cooPERATIVE « SAMENWERKENDE MELKERIJ SINT BERLINDIS ))
ET BOMBEEK.)
Pourvoi contre · un jugement du tribunal
de premiere instance d' Audenarde, statuant
en degre d'appel, du 4 decembre 1928.
ARRET.
LACOUR;- Sur Ia premiere branche
du premier moyen, pris de la violation des
articles 4, 117 et 129 des lois coordonnees
le 22 juillet 1913; 6, 1131, 1317 a 1326 du
Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce
que le jugement attaque a refuse au demandeur le droit de se prevaloir, a l'encontre de
la defenderesse, de Ia nnllite de !'article 117
des lois coordonnees sur les societes commerciales, sons pretexte que !'obligation
invoquee contre Ie demandeur derivait d'un
coutrat fait par lui, non comme societaire,
mais en nne autre qnalite, avec Ia defenderesse et que, des lors, le demaudeur etait
sans interet a invoquer la dite nullite :
(1) Voy. ibid., v• Moyens de cassation (1·ecevabi- ·

lite), n• 48; . . . -

..

.. - . l

.

(2) Voy. ibid., vo Pourvoi en cassation, no• 89

et 90.
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Attendu que !'article 117 des lois coordounees sur les societes commerciales prescrit que l'acte constitutif des societas cooperatives rloit, apeine de nullite, determine!'
la maniere dont le fonds social est ou sera
ulterieurement forme et son minimum;
Attendn que le jugement attaque a repousse Ia fin de non-recevoir opposee pal'
le demandeur en cassation a !'action, par !amotif que cenx-la seuls qui justifient d'un ·
interet legitime sont en droit de se prevaloir de Ia nullite commiuee par !'article 117
precite, et que le demaudeur qui n'agit sul'
ce point qu'eu vue de se soustraire a ses
obligations de. bailleur ue justifie pas, des
lors, d'un interet legitime;
Attendu que !a nullite resultant du defaut de fonds social est radicale et absolue,
qu'elle atteint !'existence meme de Ia convention qui apparalt deuuee d'objet; que ·
cette uullite, prouoncee d'une maniere generale et ue comportaut aucuue restriction,
est d' ordre public;
Attendu que le jugemeut attaque a done
viola !'article 117 precite en deuiant a Ceuterick le droit de se prevaloir de Ia nullite
de Ia societe;
Atteudu qu'il n'echet pas, des lors, d'examiuer les autres moyeus souleves.
Par ces motifs, casse le jugement attaque; dit que le present arret sera transcrit
sur les registres du tribunal de premiereinstance d' Audenarde, et que mention en
sera faite en marge du jugement annule;
condampe les det'endemrs aux depens taut
de !'instance en cassation que du jugemeut
auuule; renvoie la cause et les parties devant le tribunal de premiere instance de
Gaud, siegeant comme juge d'appel.
Du 5 juin 1930. - tre ch. - Pres.
et rapp. M. Thnriaux, conseiller faisant
fonctious de president. - Goncl. conf.
:M. Paul Leclercq, procureur general. Pl. MM. Marcq et Ladeuze.

F•

CH. _,

5 Juin 1930.

DIVORCE. - DEFENDEUR COMPARAISSANT·
PAR UN FONDE DE POUVOIR, QUI EST UN
AVOUE. - SIGNIFICATIONS FAITES A CET'
AVOUE.- VALJDITE.
Quand le dejendeur

a l'action

en divorce·

Voy. ibid., eod. ve1·bo, no !lo.
(4) Sic-miss., 12 mars -1903 (Bull. lmets cass.~
1904, p. 126); 17 avril 1902 (ibid., 1903, p. 20li) el
22 decembre 1899 (ibid., 1900, p. 68).
(3)
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comparaft par un .fonde de pouvoir (dans
l' espece un avoue ), les significations sont
regulierement faites a cet avoue; elles
ne doivent pas etre faites a la personne
du de.fendeur. (Code civ., art. 24.3 et 256.)
(BARS, C. VIDDELOIR.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
-de Bruxelles du 8 mars 1929.

ARlt:Eh.
. LA COUR;- Sur le moyen unique de
cassation, pris de la violation des articles 6
et 1131, 236 a 245, 249, 253 a 257, et,
specialement, 256 du Code civil; 61, 68,
881 du Code de procedure civile; 93 et 94
de la loi du 27 ventilse an VIII sur !'organisation des tribunaux; de !'arrete consuJaire du 18 fructidor an VIII, ordonnant
!'execution provisoire des lois des 6 et
20 mars ,1791 relativement aux avou:es,
greffiers et huissit:Jrs, et, pour autant que
de besoin, de !'article 3 de Ia dite loi du
20 mars 1791, des articles 61, 75 a 80 du
Code de procedure civile, et de ]'article 97
de Ia Constitution, en ce que !'arret attaqne
a refuse de prononcer Ia nullite des jugernents des 8 fevrier et 22 mars 1928, nullite
fondee sur ce que Jes significations prealables aces decisions (signification de l'avenir pour !'audience du 8 fevrier 1928, et de
l'avenir pour !'audience du 14 mars 1928)
avaient ete faites a l'avoue du demandeur
en personne, et en ce qu'il a, au coRtraire,
decide que ces significations avaient pu etre
valablemeat, conformement au droit commun des articles 257 et 286 du Code de
procedure civile, faites a l'avoue de Ia partie signifiee, alors que le Code civil regie
seulla procedure en matiere de divorce, a
!'exclusion du droit commun, applicable aux
autres procedures, et exige que Ia dite procedure en divorce se meuve entre les parties
elles-memes, ne leur permettant que uans
certains cas specifies- de se faire assist er,
et, plus rarement encore, de se faire representer a !'audience par (( fonde de pouvoir »,
mais sans reeonna1tre a l'avoue, intervenant
comme conseil ou fonda de pouvoir, le rille
de mandataire ad litem qu'il remplit dans
la procedure ordinaire, ni de lui permettre,
notamment, de. recevoir des significations
aux lieu et place des parties :
Attendu qu'aux termes de !'article 256 du
Code civil, « apres Ia cloture des enquetes,
la partie Ia plus diligente. poursuivra !'audience sur un simple acte >>; que Ia deman- ,
deresse en divorce s'est conformee a. cette
prescription en faisant donner avenir' a

l'avoue du defendeur, pour !'audience du
8 fevrier 1928; qu'il s'ensuit qu'en refusant
de prononcer la nullite de !'ordonnance rendue a cette derniere date, pour Ia raison
que Ia sommation de venir a !'audience
avait ate donnee a l'avoue et non a Ia partie
elle-meme, !'arret n'a pas contrevenu aux
dispositions vi sees au moyen;
Attendu que si, aux termes du meme
article 256 du Code civil, !'ordonnance renvoyant les parties a !'audience doit etre
signifiOe au d8fendeur, il n' en resulte pas
que cette signification ne puisse etre « valablement faite a l'avoue constitue par cette
partie>>;
Qu'en effet, a dBfaut d'exiger formellement Ia signification au defendeur en
personne, le texte de cette disposition n'apparalt pas comme exclusif des effets norman~ du .mandat ad litem exerce par les
avoues;
Attendu que !'intervention de ces officiers
ministeriels, pour n'etre pas obligatoire
dans Ia procedure en divorce, n'est pas non
plus interdite par le code, et que, sons la
reserve des prescriptions formelles concernant Ia comparution personnelle des parties
et les notifications a leur faire en personne
l'intervention des avoues, lorsqu'il y est
fait appel, ne pent se produire qu'avec les
devoirs et les prerogatives que Ia loi attache a leur charg·e ;
Qu'il s'ensuit que !'arret attaque n'a pas
non plus viola les dispositions visees au
moyen, en refusant de prononcer Ia nullite
du jugement rendu a Ia date du 22 mars
1928, pour Ia raison que Ia signification
prealahle a cette decision avait ate faite a
l'avoue, et non pas a Ia personne meme du
defendeur en divorce.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur en cassation aux depens, ainsi
qu'a l'indemnite de 150 francs envers la
partie defenderesse.
Du 5 juin 1930. - tre ch. - Pres.
M. Thuriaux, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Soenens. Conal. con.f. M. Paul Leclercq, procureur
general. -Pl. MM. Ladeuze et Marcq.

Du meme jour, arrets decidant, en matiere
de dommages de guerre :
.1° Qu'est non receyable le pourvoi qui est
fa1t par lettre envoyee a Ia cour de cassation
(en cause de Simeton) (1);
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Pow·voi en cassation, n•• H6
et suiv.
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2° Que n'est pas recevable le pourvoi cont.re un arret adoptant Jes motifs du jugemEmt .
dont appel, quand !'expedition du jugement
n'est _pas jointe (en cause de Levaque) (1\;
3° t,!u'est non recevable le moyen reposant
sur un fait contredit par Ia decision att.aquee (en cause de Janssens et de Sanglier) (2);
4° Que Ia loi du 24 juillet 1927 prolongeant Ies delais pour certaines demandes
d'indemuite du chef d'aggrava!ion de l'invalidite s'applique des que I'invalidite totale
atteint go p. c. (en cause du commissaire de
l'Etat a Liege, Deponchel et J acquemin) (3J.

1re CH. -

12 juin 1930.

1° APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - STIPULATION
QU'UN PAYEMENT SE FERA ((AU COURS DE
L'OR )), -DECISION QUE LA PORTEE DE LA
CLAUSE EST QUE LE PAYEMENT SE FERA
« EN MONNAIE D'OR >>. - APPRECIATION
SOUVERAINE.
20 MONNAIE. - STIPULATION QUE LE
PAYEMENT SE FERA EN MONNAIE D'OR ET
NON EN BILLETS.- CLAUSE SANS VALEUR,

1° Le juge du fond app1·ecie souverainement,
pourvu qu'il ne se mctte pas en contradiction avec les te1·mes exp1·es de la convention, que la stipulation « le payement se
}era au cow·s de l'or >>, signijie que le
payement se fer a « en mo'nnaie d' or >>.
2° Est sans valeur la stipulation que le
payement se .fem en monnaie d'or, et ne
pourra se jaire en billets de la Banque
nationale correspondant au montant de la
somrne due. (Arr. roy., 25 octobre 1926,
art. 7.)
(COMTESSE MAY VAN DER NOOT, MARQUISE
D'ASSCHE, EN NOM PERSONNEL ET Q. Q.,
C. ADRIENNE BARBANSON, COMTESSE VAN
DER NOOT, MARQUISE D'ASSCHE, ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 13 decembre 1928 (4).
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation des articles 1134, 1157, 1158,
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-24, yo PoU1·voi en cassation, no 131.
(2) Sic ibid., yo ll'loyens de cassation, no 48.
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1319, 1320 et 1895 du Code civil; 97 de Ia
Constitution; 4 de Ia loi du 4 aout 1914, concernant les mesures urgentes nckessitees
par les eventualites de Ia guerre; unique de
]'arrete royal du 2 aout 1914, etablissant le
cours force des billets de Ia Banque nationale, et 7 de !'arrete royal du 25 octobre
1926, relatif aIa stabilisation monetaire, en
ce que !'arret attaque, apres avoir coustate
que !'auteur des defendeurs en cassation,
par un acte authentique du notaire Dubost,
de Bruxelles, en date du 28 juillet 1910,
s'est engage a payer a]'auteur de la demanderesse en cassation le prix de sa part dans
l'immeuble sis 33, rue de Ia Science, a
Bruxelles, taut en capital qu'en interets, au
com's de !'or, a decide : 1° que I' expression
(( au eom·s de l'or )) equivaut a !'expression
<<en monnaie d'or >>; 2° qu'il n'est pas permis
d'attribuer aux billets dt Ia Banque nationale
une valeur inf~rieure a celle qui y est euoncee, et que cette v.aleur. correspond a ]a
meme quantite numerique de vente (sic), tt
que les defendeurs peuvent se liMrer de leur
obligation par le payement d'uue quantite de
billets de la Banque nationale correspondant au montant du solde du prix de vente
et des interets restant dus :
Sur Ia premiere branche :
Attendu qu'il est constate par l'arret attaque que le comte Edouard van der Noot
s'etait engage, le 28 juillet 1910, a payer
<< au cours de l'or >>, a son frere le comte
Charles van der Noot, marquis d'Assche, le
prix de Ia part que ce dernier lui cedait
dans un immeubJe, et les interets du prix;
Attendu que, les parties etant en desaecord au sujet du sens de la predite stipulation (au cours de l'or), !'arret a interprete
cette mention, comme le premier juge, en
declarant << qu'elle n'etait plus faite que par
suite d'uue pratique remontant a l'epoque
des assignats fran~ais >> et avait « Ia portoo
d'une clause dite de style n, equivalant a
!'expression << en monnaie d'or >>; qu'ainsi a
ete ecartee !'interpretation de Ia demanderesse, selon laquelle le montant meme de Ia
dette du comte Edouard van der.Noot dependrait du cours de l'or non monnaye; que la
stipulation a ate envisagee par le juge du .
fond comme relative, seulement, au mode de
payement de Ia dette;
_Atteudu que cette appreciation n'est pas
inconciliable avec Ies termes de la convention, tels que les rapporte !'arret; que, des
lors, determinant Ia commune intention des
(3) Sic cass., 8 mai 1930, supm, p. 207, B.
(4) Voy. PASIC., 1929, II, 1>8.
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parties d'apres Jes elements de la cau~e., ~I a
Du meme jour, m·rets decidant :
ate statue souverainement; que la decJ~~on
A. En matiere civile :
denoncee par le moyen, en sa prem1ere
1o Qu'un moyen est recevable des que s'il
branche, echappe au controle de Ia cour d0
est fonde, il y a violation des dispositions
cassation.
le(J'ales qu'il indique, alors memfl que d'auSur Ia seconde branche :
legales, non visees au
Attendu que l'arret condamne le comte tr~s dispositions
aurai,ent ate egalement violees (en
Edouard van der N oot a payer sa dette « en moyen,
cause de Ia societe en nom collectif Hector
monnaie beige ayant cours legal et force Leclercq)
(1);
libaratoil·e au jour du payement )), et admet
20 Que, lorsqu'il resulte d'un contrat de
ce dabiteur a se liberer (( par le payem~nt ·societe en nom coll~Jctifformee entre deux perd'une quantite de billets de Ia Banqu~ natiO- sonnes qu'en cas de deces de l'une d'elles, Ia
nale correspondant 3;u rp~ntant du solde d~ societe''ne continue pas necessairement entre
prix de vente et des wterets restant u~s }>, le seul associe survivant et les Mritiers de
Attendu qu'en refusan~ toute efficac1te a l'associe1 predecede, le juge dn fond pent
la stipulation qui imposait le payement en ]eO'alement.
interpreter le contrat en ce sens
monnaie d'or et excluait par Ia le payement q~e Ia societe
fini par le deces de l'un des
en billets l''arret attaque, loin de contre- dtmx associes a (en
cause de Hector .Levenir aux' dispositions legales· invoque~s a clercq) (2);
l'appui du moyen a fait nne exacte applicaso Qu'est non recevable le moyen qui, ale
tion de !'article 7de !'arrete royal du 25 oc- supposer fonde, laisse subsister des motifs
tobre 1926;
qui justifient le dispositif (en cause de marAttendu que l'a~r~t inte~dit ,au cre~ncier quise d'Assche) (S).
d'exiger nne quant1te plus elevee de billets,
B. En matiere de dommages de guerre :
sons le pretexte qu'ils « n'auraient q~'une
Qu'est non recevable le pourvoi par lettre
valeur inferieure a celle qui y est enoncee )) ; recommandee adressee a Ia cour de cassaAttendu que, critiquant cett~ de~ision, le tion (en cause cle M_oniquiet) (4).
pourvoi con vie Ia cour de cassatiOn a rechercher si, dans !'hypothese ou l'o~ admettraJt
!'interpretation de Ja conventwn proposee
par Ia demanderesse, les defendeurs ,ne
2e CH. - 16 juin 1930.
seraient point redevables envers elle «dun
nombre de billets lui permettant de se pro- to JUGEMENTS ET ARRETS.- QuAND
curer SS k. 195 gr. d'or pour le princip;;l ~e
UN JUGEMENT EST-IL CONTRADICTOIRE ? la creance, et 22 k. 195 gr. pour les mteMATIERE REPRESSIVE. - rrRIBUNAL CORrets));
RECTIONNEL JUGEANT EN DEGRE D' APPEL.
Attendu qu'en tant qu'il vise cet objet, le
- PREVENTION D'AVOIR CONTREVENU AU
moyen en sa seconde branche, est non receRJhGLEMENT SUR LA POLICE DU ROULAGE.vable- 'qu'il invite, en effet, Ia cour a resoudre
PREVENU REPRESENTE PAR AVOUE. -DEtme question denuee d'interet en l'espece,
CISION CONTRADICTOIRE.
l'arret ayant repousse, en fait, l'interpreta- 20 TRIBUNAUX.- MATIERE REPRESSIVE.
·tion proposee par Ia demanderesse.
- TRIBUNAL DE POLICE. - QuAND LE
Par ces motifs, rejette ... ; conilamne Ia
PREVENU PEUT-IL ETRE REPRESENTE PAR
·demanderesse aux depens et a l'indemnite
UN FONDE DE PROCURATION SPECIALE ?
de 150 francs.
so APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. Du 12 juin 19~0. -, ~re ch. - P1·es.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL JUGEANT EN
JI.L Goddyn, premier president. - Rapp.
DEGRE D'APPEL.- FAcULTE POUR LEPREM. Rolin.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
VENU DE SE FAIRE REPRESENTER PAR UN
procureur general. -Pl. MM. ·Resteau et
FONDE DE PROCURATION SPECIALE.
Braun.
1o Quand le tJrevenu est represente par un

avoue devant le tribunal correctionnel le
(1) Sic cass., 11 avril19~9(Bull.a1'1·ets cass.,1929,
p. 154).
(2} Comp. cass., 5 janvier 1911 (Bull. a1•rets cas1.,
-1911, p. 68).

(3) Sic cass., 10 octobre 1929 (Bull. arrets cass.,
1929, p. 322).
(4) Sic cass., 20 juin 1929 (Bull. a?Ti!ts cass., 1929,
p.- 252, So),
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jugeant en degre d'appel du chef d'une nier cas, le juge de police ne peut appliquer
contravention au reglement sur le rou- que des peines de police, et que Ia loi du
lage, fait punissable d'un ernprisonne- 1er mai 1849 limite, d'autre part, a huit
ment, le jugernenl est contradictoire (1 ). jours Ia peine d'emprisonnement dont les
:2° Devant les juridictions de police, le pre- juges de paix peuvent faire application en
venu peut etre reprrJsente par un fonde de vertu de ses dispositions, alors que l'emprocuration speciale, queUe que soit l'in- prisonnement en matiere de contravention
f1·action du chef de laquelle il est pour- est de sept jours et pent en atteindre douze
suivi. (Code d'instr. crim., art. 152.)
par l'elfet de Ia recidive, et sans aucune
.3° Lorsque le t1·ibunal c01·rectionnel juge limitation en cas de cumul; qu'il suit de
en deg1·e d'appel, la cornparution per- Ia que rien n'autorise a dire que la loi, en
sonnelle du prevenu n'est pas obligatoire, consideration de Ia peine applicable, aurait
.rni!me s'il s'agit d'une affaire relative a entendu etablir, pour Ia representation des
.une in.fraction pouvant entrainer une inculpes devant les tribunaux de police, un
peine d'emprisonnement(1). (Code d'instr. regime special, lorsque Ia peine n'est pas
crim., art. 185.) (Annote.)
'(VAN ONGEVAL, C. DEVOS ET G!IYS.)
Pourvoi r.ontre un jugement du tribunal
correctionnel d' Audenarde, siegeant en degre d'appel, du 27 juillet 1929.
ARRJ'i:T,
LACOUR;- Sur le moyen unique pris
de Ia violation de I' article 185. du Code
d'instruction criminelle, en ce que le tribunal correctionnel, siegeant en degre d'appel,
-a condamue le demandeur par un jugement
.qualifie « contradictoire)), apres a voir admis
eomme representant le demandeur M. Maurice Thienpont, avocat-avoue, a Audenarde,
-et bien que Jes del its poursui vis fussent
punissables de peines d'emprisonnement, et
-en ce que, par voie de consequence, le tribunal a enleve au demandeur le droit de
faire opposition a sa decision :
Attendu que !'article 152 du Code d'in·struction criminelle permet a Ia personne
-citee devant un tribunal de police de comparaltre par elle-meme ou par un fonda de
procuration speciale;
Attendu que ce texte ne distingue pas
suivant que les tribunaux de police ont a
.juger des contraventions au sens pro~re du
mot, ou des faits qui leur .sont diiferes par
une loi speciale ou par l'effet des circonstances ·attenuantes; qu'une distinr.tion se
eoncevrait d'autant moins que, dans ce der-

rigoureusement celle de la contravention;
Attendu que, dans l'espece, le demandeur
a eta poursui vi devant le tribunal de police
pour des infractions a l'arrete royal sur la
police du roulage; qu'il eut done pu s'y
faire representer par un fonda de 'procuration specials, malgre Ia peine d~einpri
sonnement sanctionnant le delit;
Attendu que \es principes qui, dans cet
ordre d'idees, regissent Ia procedure en
premier degre de juridiction, continuent a
etre applicables en appel aux termes de
l'article 174 du Code d'instruction criminel!e; que ]'article 185 doit etre restreint
aux tribunaux jugeant en matiere correctionnelle, comme premier degre de juridiction;
Attendu qu'il s'ensuit que, pour avoir ete
represente par un avoue devant le tribunal
jugeant regulierement en second .degre de
juridiction, le demandeur n'est pas fonde
en droit a pretendre n'avoir pas comparu;
que la decision attaquee est contradictoire, et que par voie de consequence, pour
avoir eta prononcee le 27 juillet 1929, 8lle
n'etait plus susceptible d'etre attaquee par
le pourvoi forme a Ia date du :!4 octobre
suivant et qui, par suite, est non recevable.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux f1·ais.
Du 16 juin 1930. - 2e ch.- Pres. Baron
Silvercruys, president.-Rapp. M. Hodiim.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

(1) Sic cass., 13 juillet 1881) (Bull. arrets cass.,
1885, p. 222) et Ia note.
Sur les raisons pour lesquelles Ia comparution
2" CH. - 16 juin 1930.
IPersonnelle du p1·evenu devant le tribunal de police
n'est pas obligatoire, voy. FAUSTIN-HELI~, t. III,
POURVOI EN CASSATION.- MoYEN
IIJO 3698.
TIRE DE LA VIOLATION D'UNE DISPOSITION
Quand Je prevenu a illegalement ~te represent!\ _
.LEGALE NON ENCORE.EN VIGUEUR._,-- NONpar un mandataire, le jugement est contradictoire,
RECEVABILITE.
-car l'inculpe a contredit !'accusation. Sic cass.,
Est
non t·ecevable,
defaut 'd'interi!t, le
-13 juillet 188o, precite, et Ia note.
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pourvoi qui se fonde sur la t•iolation de
certaine disposition d'une loi dont la mise
en vigueur, malgre sa promulgation, a
ete retardee et n' est pas encore acquise
au moment du prononce de l' arret
(BONTE, C. UNION DES DENTISTES.)

· Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 7 decembre 1929.
ARRllT.

LA COUR;- En ce qui concerne !'ac·
tion publique :
· Sur le moyen unique pris de Ia fausse
application de !'article 18 de Ia loi du
12 mars 1818 et de Ia violation de !'article 50 de Ia loi du 21 mai 1929, en ce que
!'arret attaque condamne le demandeur du
chef d'avoir, n'etant pas qualifie, exerce
une branche quelconque de !'art de guerir,
alors que le demandeur jouissait d'un delai
de cinq ans pour se faire dalivrer !'attestation de capacite qui .lui manquait, et qu'il
etait autorise ainst a continuer d'exercer sa
profession de dentiste sans interruption et
sans entrave de la part de la justice:
Attendu que c'est en conformite de Ia loi
du 12 mars 1818 que les faits incrimim)s
ont etii riiprimes ; que la loi du 21 rnai
1929 a ete promulguee, mais que son article 53 en a retarde Ia mise en vigueur jusqu'a pro sent, etque le grieftirii de Ia.violation
de son article 50 est, des lors, depourvu
d'interet et ne pent etre accueilli;
Attendu, au surplus, que les formes substantielles ou prescrites a peine de nullitii
ont etii observees, et que les rondamnations
prononcees sont conformes ala loi.
En ce qui concerne I' action civile :
Attendu ~ue le demandeur n'invoque aucun moyen a l'appui de sori recours.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 16 juin 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Hodiim. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2°

CH. -

16 juin 1930.

1° BOISSONS ALCOOLIQUES. -

Bois-

soN SPIRITUEUSE TROUVEE DANS UN LOCAL
DU DEBIT DE BOISSONS AUTRE QUE LES
LOCAUX OU SONT AD MIS LES CONSOMMATEURS.
-INFRACTION.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- DETENTION DE BOISSONS SPIRITUEUSES. -CoNCLUSIONS NIANT QUE LES.
BOISSONS AlENT ETE DECOUVERTES DANS
UN LOCAL DONT LE PREVENU AVAIT LA JOUIS•
SANCE. ARRllT CONSTATANT QU'ELLES
ONT ETE TROUVEES DANS LA CHAMBRE DE LA
FILLE DU DEBIT ANT.- REPONSE IMPLIOITE.

1° Lorsque le pmces-verbal pm·te constatation de la p1·esence d'une boisson spiritueuse dans l'ar1·ib·e-cuisine attenante aw
debit de boissons, la condamnation prononcee sur la base de cette constatation,
independamment de tous autres elements,
estjnstifiee. tLoi du 29 aoilt 1919, art. 2.}
2° Le juge du fond qui cons tate qu'une boisson spi1·itueuse a ete trouvee dans la
chambre d coucher de la flUe du prevenu,
habitant avec lui, rencontre sujjisamment
les conclusions du prevenu alleguant
n' avoi1· pas la jouissance des locaux dan~
zesquezs Fette presence a ete constatee.
(ERASTE, C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la com· d'appeM
de Liege du 22 mars 1930.
ARRllT.

LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de la violation des articles 2 et 14 de la lo:ii
du 29 aoilt 1919 sur le regime de l'alcoo] :
Attendu que !'arret attaquii constate qu'il
riisulte du proces-verbal dressii, ~e 9 fevrier1929 par ]a gendarmerie, que le demandeura det.enu des boissons spiritueuses formiies
d'alcool de distillation, dans les parties deson etablissement atltres que les locaux ou
sont admis les consommateurs, et, notamment, dans une chambre a coucher que la.
fille du demandeur a reconnu etre Ia sienne;
Attendu que le proces-verbal susvisii releve, en outre, que les gendarmes verbalisants ont constate, dans l'arriere-cuisine, la.
presence de deux vel'l'es ayant contenu de
l'alcool, ce dont ils ont pu se rendre compte
en goiltant le restant de liquide qui s'y trouvait encore; qu'independamment de tous
autres elements, ces constatations suffisent.
a justifier Ia condamnation prononcee.
Sur le second moyen pris de la violation
de l'article 97 de la Constitution :
Attendu que si !'arret attaque releve quedes boissons spiritueuses ont ete decouvertes, notamment, dans un garage dont le
dernandeur contestait en conclusions avoir Ia
jouissance, il constate qu'il en a aussi ete
trouve, notamment, dans une chambre qu&
la fille du demandeur, habitant avec lui, a

!_ !-..
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reconnu etre Ia sienne; que l'arret repond
suffisamment par Ia a Ia pretention du demandeur fondee sur ce que cette chambre
aurait fait partie de !'habitation d'un tiers;
Attendu que, par ces considerations et sa
reference aux constatations des gendarmes
verbalisants, l'arret attaque a suffisamment
motive sa dispoEition;
Et attendu _que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees, et que les condamnations prononcees sont legales.
Par ces motifs, rejett(l ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 16 juin 1930. - 28 ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Fauquel.- Concl. con{. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.
·

2° CH. -

16 juin 1930.

1° APPEL. - TRIBUNAL DE POLICE.
DECLARATION D'APPEL SIGNEE PAR UN AVOCAT NE JUSTIFIANT PAS D'UN MANDAT SPECIAL; - ,N ON-RECEVABILITE,
2° MO'fiFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MAT[ERE REPRESSIVE. CONCLUSIONS INVOQUANT UNE CAUSB DE
JUSTIFICATION. - DEFAUT PARLE J"UGE DU
FOND im RENCONTRER LE MOYEN, - CASSATION.

1° En matiere de police, n'est pas recevable
l'appel forme par acte portant la signature d'un avocat non rnitni d'un pouvoi1·
special, meme lm·squ'il agit cornme substitue dun autre avocat porteur d'un rnandat
special avec pouvoir de substitution, dans
lequel le substUue n' est pas nornmement
designe (li. (Code d'instr. crim., art. 152,
204 et 217.)
2° N' est pas motive au vrou de la loi le jugernent qui prononce une condam.nation sans
deduire les mot~ts qui l'amenent arepoussm· l'existence d'une cause de justification, la legitime defense, enlevant tout
caractere delictueux au jait incrimine,
lorsque les conclusions du prevenu l'invoquent (2). ~Canst., art. 97.) (3)
(i) Voy. cass., 28 janvier 1918 (PASIC., 1918, I, 206).
(2) Voy. Table du Bulletin des arriits de Ia cour de
cassatiol), 1920-1924-, v0 !Jfoti{s des jugements et
ar1'13ts, no 153..
(3) Le tribunal correctionnel, en statuant au fond,
faisait droit a l'appel du ministere public, dont Ia
recevabilite n'etait pas contestee.
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Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Yerviers, siegeant en degre
d'appel, du 11 avril1930.
ARR:ih.
LA. COUR; ----: Sur le moyen tire de ce
que le jugement attaque decide a tort que
l'appel du demandeur est non recevable, ,
alors cependant qu'il a ete interjete en
vertu d'une procuration qui donnait au conseil du demandeur le droit de se faire representer par l'un de ses confreres, Ia clause de
substitution equivalant a une procurat-ion
que le prevenu aurait donnee directement au
signataire de l'acte d'appel :
Atte:ridu qu'en matiere de police, le prevenu ne pent se faire representer que par un
' fonda de procuration speciale, soit pour
comparaitre a !'audience, soit pour signer Ia
requete contenant les moyens d'appel, soit
pour faire Ia declaration de recours en cassation (Code d'instr. crim., art. 152, 204
et 417);
Attendu qu'il resulte de !'ensemble de ces
dispositions que le mandat special, expressement exige pour un acte complementaire
tel que Ia requete d'appel, est egalement
prescrit pour l'acte principal, c'est-a-dire
pour Ia declaration meme d'appel;
Attendu que le demandeur a donne procuration a M. Marcel Lespire, avocat a Verviers, aux fins dele representer a ['audience,
« avec pouvoir de substitution, d'appel, et
pouvoir dele representer en audiences d'appell>;
Attendu qu'il resulte de !'expedition de
l'acte d'appel que ce recours a ete forme au
nom du demandeur, non par M. Lespire,
mais par « M. E. Bartholome, avocat a Spa,
substituant M. Lespire, avocat a Verviers,
fonde de pouvoirs en vertu de procuration
sous seing prive, visee et enregistree, et
repreRentant Pierre Deroche »;
Attendu que le jugement attaque ne conteste pas aM. Lespire le droit de se faire
rep res enter par l'un de ses confreres; qu'il
se l:iorne a constater, en fait, que Jill. Lespire
n'a pas donne aM. 'Bartholome procuration
pour signer l'acte d'appel en ses lieu et
place; que cette constatatiou souveraine du.
juge du fond n'est pas contredite par les
pieces versees au dossier ;
Attendu que Ia loi exigeant un mandat
special, - ce qui. implique necessairement
!'indication du mandataire, :___ Ia clause de
substitution vantee ne pouvait valoir procuration au substitue, qui n'y etait pas nomme-
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ment de5igne; qne, des lors, a defaut de
justification dans son chef d'un mandat special emanant soit de M. Lespire, soit du
demandeur lui-meme, M. Bartholome etait
sans qualite pour interjeter appel au nom de
ce dernier; d'ou il suit qu'en declarant cet
appel non recevable, le jugement attaque,
loin d'avoir contrevenu aux dispositions des
articles 152 et 204 du Code d'instrnction
criminelle, en a fait, au contraire, une exacte
application.
Sur le moyen pris de ce que le jugemont
attaqye n'a pas rencontre les divers moyens
menuonnes aux conclusions deposees par le
demandeur a !'audience du tribunal correctionnel de Verviers du 11 avril 1930 :
Attendu que les dites conclusions, ecrites
et regulierernent deposees, tendaient,notamment, a faire renvoyer le prevenu des poursuites sans frais, par le motif que le coup
porto au sieur Palau par le demandeur etait
commande par Ia necessite actuelle de sa
legitime defense;
A ttendu que le bien fonde de cette pretention etait de nature, s'il etait reconnu, a
enlever tout caractere delictueux au fait
incrimine (Code pen., art. 416) ;
Attendu que, sans rencontrer ce moyen,
ni s'en rMerer aux constatations du premier
juge, le jngement attilque se borne a decla. rer que Ia prevention mise a charge du
demandeur est restee etablie ;
Attendu q n'en presence des conclusions
deposees, ce motif n'est pas suffisant; qu'il
laisse incer·tain le point de savoir si le juge
dn fond a considere comme non etablies les
circonstances de fait alleguees, on si, les
tenant pour acquises, il a juge que !'infraction etait neaumoins consommee; qu'il met
ainsi Ia cour de cassation dans l'impossibilite
d'exercer son controle sur Ia legalite de Ia
condamnation intervenue, et contrevient par
Ia a !'article 97 de Ia Constitution.
Par ces motifs, et sans s'arreter aux
autres moyens presentes a l'appui du pourvoi, casse le jugement attaque, sauf en ce
qu'il a declare l'appel du demandeur non
recevaule; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
premiiwe instance de Verviers, et que mention en sera faite en marge de Ia decision
partiellement annulee; renvoie Ia cause devant le tribunal correctionnel de Liege,
· siegeant en degre d'appel; condamne le
demandeur a Ia moitie des qepens.
Du 16 juin 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - . Rap·p.
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat. general.

2° CH. -

16 juin 1930.

Jo

FALSIFICATION DE DENREES
ALIMENT AIRES. EXPOSITION EN
VENTE DE VIANDE AVARLE:E.- PouvOIR DU
JUGE DU FOND.

2°

FALSIFICATION DE
DENREES
ALIMENTAIRES.- ABSENCE DU PREVENU AU MOMENT DE LA CONSTATATION
D'UNE CONTRAVENTION. CIRCONSTANCE
SANS INFLUENCE SUR L'EXISTENCE DE
CELLE-CI.

1° Le juge du fond peut, sans violer la loi,
decider que de la viande est exposee en
vente lorsqu' « elle se trouvait dans une
glacie1·e dependant du magasin ou le prevenu place la viande qu'il debite, et ou il
va la chercher au fu1· et a mesw·e des
demandes des clients >>. (Code penal,
art. 561, 2a.)
2° L'absence du prevenu, au moment de la
constatation de la contra1!ention a la loi
sur les falsifications de dem·ees alimerJ,taires n'ernpeche pas qu'il y a eu infraction.
(BUSSCHAERT.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Mons, siegeant en degre
d'appel, du 5 mars 1930.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 16 juin 1930. - 2e ch. - Prh
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Smits. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2° CH. MOTIFS

DES

16 juin 1S30.
JUGEMENTS

ET AR-

RETS. CoNcLUSIONs Du PREVENu
ALLEGUANT QUE LA VICTIME, ETENDUE SUR
LA ROUTE, ETAIT DEJA MORTE LORSQU'ELLE
A ETE ATTEINTE PAR SON AUTOMOBILE. ARRET CONSTATANT QUE LA VICTIME ROULAIT A BICYCLETTE AU MOMENT DE LA COLLISION.- MOTIFS SUFFISANTS.

Lm·sque le prevenu allegue en conclusions
que la victime atteinte par l'autonwbile
qu'il conduisait etait etendue sur la route,
deja mo1·te, au moment de la collision, et
constituait, 1 en consequence, un obstacle
anorrnal et irnprevisible, le juge du fond
rejette cette allegation et cette deduction
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par des motifs sujJisants en declamnt que
:ta victime roulait d bicyclette au moment
de la collision.
(EXTERBILLE, C. LARDINOIS.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 2 janvier 1930.

LA COUR; - Sur le moyen tire de la
violation des articles 7 de la loi du 20 avril
1810, 163 du Code d'instruction criminelle,
modifie par Ia loi du 2 janvier 1924, 97 de
la Constitution et 3 de !'arrete du 26 .aoflt
1925, sur la police du roulage, en ce que
l'arret attaque, qui a condamne le deman·deur en cassation ~ans rencontrer nne exception opposee par lui, elisive de sa responsa,bilite, n'est pas suffisamment motive:
Attendu que !'arret attaque cons tate que le
fait declare constant par le premierjuge est
reste etabli par !'instruction faite devant la
cour, et statue ensuite par ces motifs et par
ceux du premier juge; que le premier juge
avait releve tons les faits de la prevention,
et notamment qu'il resultait de tons les
-elements de la cause que c'etait bien la roue
du camion automobile du demandeur qui
.avait ecrase Ia poitrine et la tete de Massinon, lequel roulait en bicyclette en tenant sa
droite;
Attendu que, par ces constatations, !'arret
.attaque rencontre· les conclusions du demandeur par lesquelles il pretendait, notamment, que Ia victime etait deja morte a son
.arrivee, ou tout au moins CQucbee sur la
voie publique, et qu'ainsi il s'etait trouve
devant un obstacle irnprevisible et anormal;
-qu'il s'errsuit que le moyen n'est pas fonde
-et que !'arret n'a pas viole les dispositions
susvisees;
Attendu, en outre, que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite
{)nt ete observees, et que Ia peine prononcee.
est conforme a Ia loi.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 16 juin 1930. - 2• ch. - Pres.
Baron !:-lilvercruys, president. - Rapp.
M. Waleffe. - Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.
.

ia

(1) Voy. Table du Buiieiin-des arr~ts de
cour
de cassation, 1920-1924, vo Motifs des jugements

et arri!ts, no So.

2°

CH. _;_
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1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - JuGEMENT D'APPEL coNSTATANT, EN L' ABSENCE DE CONCLUSIONS,
L'EXISTENCE DES ELE~1ENTS CONS'fiTUTIFS

fE L'INFRACTION. -MOTIFS SUFFISANTS.
- PAS D'OBLIGATION DE REFUTER LES
MOTIFS AYANT AMENE LE PREMIER JUGE
A ACQUITTER.
2° MO'riFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - RAPPORT DE CAUSALITE ENTRE
L'INFRACTION ET LE DOMMAGE CAUSE A LA
PARTIE ciVILE. - CoNSTATATION D'UNE
MANOlUVRE IMPRUDENT? NECESS!TEE PAR
LA FAUTE DU PREVENU. -MOTIFS SUFFISANTS.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -'-- PAs D'OBLIGATION POUR LE
JUGE, EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS, DE
SPECIFIER LES ELEMENTS DE PREUVE SUR
LESQUELS IL SE BASE POUR CONDAMNER.
1° En l'absence de conclusions prises par le

prevenu, le juge d'appel motive suffisamment la condamnation qu'il prononce en
relevant les elements constitutifs de ['infraction; il n' a pas l' obligation de refuter
les motifs sur lesquels le premier juge
s' etait base pour acquittm· (1) .
2° Le juge du fond justijie d suffisance de
droit le rapport de causalite existant
entre l'injraction et le dommage cause a
la partie civile, en relevant que la manceuv1·e dommageable de celle-ci a ete
necessitee par la faute du prevenu, et
executee en vue d' eviler une collision entre
les automobiles qu'ils conduisaient (2).
3° En l'absence de conclusions prises par le
prevenu, le juge du fond n'a pas a specifier les elements de preuve sur lesquel,s
il s'appuie pour prononcer une condamnation (3).
·
(DECHAMPS ET ERNOULD.)
Pourvois contre un jugement du tribunal
correctionnel de Dinant, siegeant en degre
d'appel, du 21 fevrier 1930.
ARRET.
LA COUR; - Attendu que les pourvois
sont connexes.
I. Quant au pourvoi forme par Ernould :
A. En ce qui concerne !'action publique :
Sur le moyen pris de la violation de l'ar(2) Voy. cass:, 22 decembre 1924, (PAsic., 192~,
I, 84).
(3) Voy. cass., 15 juin 1925 (PAsJc., 1925, I, 289).
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ticle 11, 1°, de !'arrete royal du 26 aout
1925, en ce que, sans contester les circonstances tenues pour constantes par le premier juge et elisives de toute faute dans le
chef du demandeur, et sans rencontrer les
motifs invoques par le jugement dont appel,
Ia decision denoncee a reforme le dit jugement en condamnant le demandeur du chef
d'avoir, debouchant d'une' voie secondaire
dans nne voie principale, neglige de s'assurer que cette derniere etait libre au m01pent
de s'y engager :
Attendu que le jugement entrepris constate << que Ia faute d'Ernould est certaine ;
qu'en etfet, il debouchait d'une voie tout
fait secondaire, et qu'il n'a pas pris les precautions necessaires pour aborder le croisement, Ia voie principale n'etant pas libre,
tout au mains dans . les abords immediats
du carrefour »;
Attendu qu'en !'absence de conclusions,
le juge d'appel ne devait pas motiver plus
amplement sa decision, celle-ci relevant les
elements constitutifs de !'infraction imputee
au demandeur' et n' avait pas a refuter les
motifs par lesquels le premier juge avait
renvoye Ernou!d des fins de Ia poursuite;
que le moyen ne peut done etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
eta observees et que 1es peines prononcees
sont conformes a Ia loi.
B. En ce qui concerne !'action civile:
Sur le moyen deduit de ce que le jugement attaque se borne a affirmer qu'il
existe un rapport de causalite entre !'infraction commise par Ernould et le dammage subi par'Dechamps:
Attendu que Ia decision denoncee releve
que « Ia manamvre de Dechamps sur la
gauche, ou il est alle ab!mer son auto, est
en partie Ia consequence de Ia faute de
Ernould; que Dechamps, ne pouvant s'arreter sur. place, a du faire cettfl manceuvrepour eviter un accident plus grave)); qu'elle
Justifie ainsi qu'il existe un lien de causalite entre le dommage et le fait declare
etabli a charge d'Ernould; que le moyen
manque done en fait.
II. Quant au pourvoi forme par Dechamps:
Sur !e. moyen pris de Ia violation des
articles 7 et 11, 1°, de !'arrete royal du
26 aoi'1t 1925, en ce que le jugement attaque
s'est borne
articuler que. le demandeur

a

a

(1) Voy. cass., 11 juillet 1927 (PAsrc., 1927, I,
286, 4•), et Ia note.
(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Pom'Voi en cassation, no 35.

a a borde le carrefour aune allure excessive,
alors qu'aucun temoignage et aucun element dtl dossier ue permet de l'etablir:
Attendu qu'en !'absence de conclusions,
le juge n'a pas a specifier les elements de
preuve sur lesquels il se fonde pour prononcer Ia c6ndartmation du prevenu;
Attendu, d'ailleurs, que Ia question de
savoir s'il existe des elements de preuve g!t
en fait, et echappe au controle de la cour de
cassation;
Attendu, au surplus, que les formes substantielles ou prescrites a peine de nullite
out eta observees, et que les peines prononcees n'excedent pas le taux legal.
Par ces . motifs, joint les pourvois, les
rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 16 juin 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, pr~sident. - Rap]J.
M. Smits. - Concl. conj. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

Du meme jour, arrets decidant:
A. En matiere repressive:
1° La non-recevabilite du pourvoi qu'un
ali{me a fait contre !'arret maintenant sa
collocation, et pour lequel les formes prescrites en matiere civile n'ont pas eta observees (en cause de J acquemin et en cause de
Bossy) (1);
2° Qu'est tardif le pourvoi contre uue
decision contradictoire que le condamne a
forme le sixieme jour a pres celui du prononce (en cause de Schleifer) (2);
3° Qu'est non recevable le pourvoi en
cassation de Ia partie civile qui n'a pas ete·
notifie a Ia partie contre laquell e il est
dirige (Code d'instr. crim., art. 418) (en
cause de Alzada) (3) ;
4° Qu'est non recevable le pourvoi en
cassation forme contre une der.ision qui se
borne a declarer recevable Ia demande de
Ia partie dvile, et a admettre celle-ci a
prouver le montant du dommage qu'elle
a eprouve (Code d'instr. crim., art. 416) (en
cause de Alzada) (4). ,
B. En matiere de mi!ice :
1o Que Ia decision du medecin-directeur
d'un hopital militaire declarant un milicien
inapte provisoirement n'est pas susceptible
d'appel (lois de milice coordonnees, art. 32.
et 37) (en cause de De Meersman; (5);
(3) Voy. ibid., eod. verbo, no 220.

(4) ·Voy. ibid., eod. verbo, no 269.
(5) Voy. ibid., yo Milice, no 47.

__ :i_
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2° Q.u'est non recevable, a defaut d'iuteret, le pourvoi forme par le milicien contre
une decision du couseil de revision qui a
declare un appel tardif, au li'eu de le declarer non recevable (en cause de De Meersman).
·
f'•

CH. -

19 juin 1930.

1° DOMMA.GES DE GUERRE.- CoNDITION DE NATIONALITE." - NATIONALITE
BELGE EXIG]:E SANS DISCONTINUITE JUSQU' AU JOUR DE L' ALLOCATION DEFINITIVE.
2° DOMMA.GES DE GUERRE. - CoNDITION DE NATIONALITE. - A.PPLICABILITE
AU CESSIONNAIRE.
1° La condition d'indigenat doit exister
dans le chef du sinistre d la date . du
domrnage, et doit se continue~· dans son
chef et dans celui de ses ayants droit
jusqu' au jour de l' allocation definitive (1).
2° La condition d'indigenat s' applique au
cessionnaire du droit aux indemnites (2).
(SOCIETE ANONYME GRANDES BRASSERIES
ARDEA, c. ETAT BELGE.)
Pourvoi coutre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 7 juillet 1928.
ARRET.
LA. CO UR;- Sur le moyen unique, pris
de !a violation des articles 2, 5, 6, 8, 35,
36, 38, 55, 56, 58 et 62 des lois coordonnees
le 6 septembre 1921 sur !a reparation des
dommages de guerre ; 97 et 128 de la Constitution; 6, 1128, 1131, 1134, 1594, 1598
et 1833 du Code civil, en ce que !'arret
attaque a ecarte !'action en iudemnites formae par la societe demander~sse, ce en qualite de cessionuaire de droits a indemnites
de dommages de guerre au titre de !'apport
qui lui en avait ete fait par des personues
physiques de nationalite beige, par le motif,
denue de pertinence, que dans la dite societe, !a majorite des capitaux soumis au
regime de !'association aurait ete de nationalite etrangere :
A.ttendu qu'il est souverainement constate
(1) Sic Table du Bulletin des at·rets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, yo Dommage de gum·re, nos 6

as,

10~

22

a2~.

(2) Enonce dans las motifs de I'arret du 27 octobre
1921 (PASIC., 1922, I, 3~).

par !'arret denonce que la societe demanderesse a eta constituee le 30 mars 1920,
et que, tout au moius, durant nn intervalle
entre le moment de cette constitution et un
moment posterieur, Ia majorite des capitaux Soumis au regime de l'assor.iation a
eta (( de nationalite etrangere )), pour avoir
appartenu a des sujet.s neerlandais;
A.ttendu qu'il ressort egalement de !'arret
que certains cc sinistres )), citoyens belges,
·out cede a Ia demanderesse le droit a reparation organise par les lois des 10 mai 1919
et 6 septembre 1921, relatives aux dammages de guerre; que c'est comme ayant
droit des dits sinistres que Ia demanderesse
a pretendu, devant le juga du fond, pouvoir
reclamer a l'Etat beige une somme principals de 54,535 fr. 50 c., fixee par certaines
decisions des juridictions chargees de constater et d'evaluer les dommages;
A.ttendu que !'arret attaque repousse
cette pretention, par application des articles 5 et 6 des lois coordonnees le 6 septembre 1921 ;
A.ttendu que par ces dispositions, con(}ues
en termes generaux et absolus, le legislateur a proclame l'incapacite de toute personne de nationalite etrangere de se faire
attribuer, taut comme cessionnaire et a-yant
droit qu'a titre personnel, !a faveur d'obtenir de Ia nation beige, la reparation d'un
dommage cause par !a guerre; qu'il s'ensuit, qn'a dMaut de traite admettant !a
societe demanderesse a beneficier des lois
sus visees' I' arret attaq ue, loin de contrevenir aux dispositions legales invoquees a
l'appui du pourvoi, a fait une exacte application de !'article 6, alinea 2, de Ia loi du
10 mai 1919.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs.
Du 19 juin 1930. - Fe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Rolin.- Goncl. conf. M: GescM, avocat
general. - Pl. MM. Ladeuze et Georges
Leclercq.

26 CH. -

23 juin 1930.

l 0 V0IRIE.-AuTORISATION DE CONSTRUIRE.
- TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'ENTRETIEN.- NoTION.
2° POUVOIR JUDICIAIRE. -VIOLATION
PRETENDUE D'UNE -DISPOSITION CONSTITU"
TIONNELLE.- Lor APPLIQUEE EXACTEMENT
INTERPRETEE.- CRITIQUE MECONNAISSANT
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LES LIMITES DE LA COMPETENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE.

1o P eut n' etre point un t1·avail de conserva-

tion et etre, pm·tant, subordonne al'autorisation pNialable requise pm·l'article 16
de la loi du 28 mai 1914 (1), unouvrage
consistant dans l'erection, dnns un bdtiment rivemin de la grande voi1·ie, (( d'un
rnur de soutenernent en briques )).
2° Echappe au grief d'avoir violif une disposition constitutionnelle, la decision qui
a fait application d'une loi qu'elle a interpretee exactement' cette decision etant
couverte par le principe que le pouvoir
judiciaire est sans competence pow· apprecier la constitutionnalite d'une loi.

(SWENEN:.)
Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal de premiere instance de
Liege du 27 janvier 1930.

LA COUR; - Sur Ie moyen unique pris
de la fausse application des articles 14 et
16 de Ia Ioi du 1er ft\vrier 1844, modi flee
par celles du 15 aout 1897 et du 28 mai
1914, en ce que le jugement attaqu~ a decide a tort que Ia construction par Ie demandeur d'un mur de soutien a son immeuble,
qui menagait ruine, constituait un travail
de construction ou de reconstruction pour
Iequel l'autorisation du college echevi~al
etait reqnise; et non 1m simple ouvrage de
conservation et d'entretien dispense de cette
autorisation :
de Ia loi du
Attendu que l'article
28 mai 1914 porte qu'a mains de 8 metres de distance de l'alignement, aucune
construction ou reconstruction, ni aucun
changement aux bil,timents existants, a
l'exception des travaux de conservation et
d'entretien, ne pourront etre executes sans
l'autorisation prealable du'collligedes bourgmestre et echevins ;
A ttendu que le demandeur appuie son
moyen sur Ia pretention que les travaux
destines a prevenir, ·comme dans l'espece,
la ruim1 imminente d'une construction qui
menacerait de s'ecrouler sur Ia voie. publique, ne pen vent rentrer dans Ia categorie
juridique des travaux de construction et de

1?

(1) La disposition ainsi dtlterminee par l'arrM a
eteintr9duite par !'article 3 de la loi du 28 mai 1914

..

reconstruction pour lesquels nne autorisation administrative serait necessaire;
Attendu que la decision attaqtu'le constat&
que le demandeur a, a Haccourt, le '25 juin
1929, dans un batiment riverain de Ia
grande voirie, erige un mur de soutenement en briques, consider{, comme travail
confortatif pour !'execution duquel une autorisation de !'administration communale etait
necessaire ;
Attendu qn'en decidant, pour ces raisons,
que ce travail n'etait pas un travail de conservation et d'entretien, Ia decision attaquee echappe au grief d'avoir viola Ia disposition legale preindiquee ;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees, et que les condamnations
prononcees sont legales;
Par ces motifs, rejette ...
Du 23 juin 1930. - 2e ch. - Pres_
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Hoditm. - Concl. conf. M. GescM,.
avocat general.

2° CH. - 23 juln 1930.
1° POURVOI EN CASSATION. - INDICATION IMPRECISE DE LA DECISION ATTAQUEE. - NoN-RECEVABILITE.
2° POURVOI EN CASSATION.- DECISION ATTAQUEE NON RENDUE EN DERNIER.
RESSORT. - NoN-RECEVABILITE.
3° ORGANISATION JUDICIAIRE. APP.E:L D'UNE DECISION RENDUE PAR UNE.
CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE PREMIJlRE
INSTANCE. -APPEL DEVANT NECESSAIREMENT ETRE PORTE DEVANT UNE CHAMBRE
CIVILE DE LA COUR.
4° JUGEMENTS ET ARRETS. - NA.TURE. - ARRET DECLARANT UN APPEL.
TARDIF. - PAS UNE DECISION SUR LA.
COMPETENCE.
5° POURVOiiEN CASSATION. -ARRET
. REJETANT COMME TARDIF UN APPEL CONTRE
UNE DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE.
DE RECUSATION.- NoN-RECEVABILITE.
1° Est non .recevable le pourvoi qui n'indique pas d'une {a{:on precise la dedans la loi du 1•• fevrier
ticle 16.

18~4,

doni elle forme !'ar-

1-__
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cision cont1·e laquelle il est dirige (1).
2° Est non recevable le pourvoi forme cont1·e

une decision non rendue en dernier resS01't

(2).

.

3° L'appel d'une decision rendue par une

chambre civile du tribunal de p1·emiere
instance ne peut Btre porte que devant
une chllmb1·e civile de la cow· d'appel (3).
4° L'arret par lequel un appel est declm·e
tm·dif ne constitue pas un arret su1· la
competence, meme au cas ou la decision
dont appel ernanerait d'une ju1'idiction
incompetente.
5° Le pourvoi dirige cont1·e un a1·ret de la
cour d'appel, qui declare non recevable,
comme tm·dif, l'appel contre une decision
rejetant une demande de recusation, e.~t
non rece11able avant la decision definitive (4.). (Code d'instr. crim., art. 416.)
(BRABANT.)

Pourvois contre : 1° une ordonnance du
president du tribunal de premiere instance
de Bruxelles ; 2° un jug·ement du tribunal de
premiere instance de Bruxelles du 22 janvier 1930; 3° deux arrets de Ia cour d'appel
de Bruxellles, l'un du 3 fevrier 1930, !'autre
du 12 fevrier 1930.
ARRJTIT.

LA COUR; - I. En tant que le pourvoi
est dirige contre !'ordonnance eventuelle du
president du tribunal de premiere instance :
Attendu qu'a defaut d'indiquer avec precision la decision contre laquelle il est
d,irige, le recours est non recevable.
II. En tant qu'il est dirige contre le jugement rendu par le tribunal de premiere
instance le 22 janvier 1930:
Attenrlu qu'aux termes des articles 407
du Code d'instruction criminelle et 19, 1°, de
Ia loi du 25 mars 1876, Ia cour de cassation
ne pent connaitre que des decisions rendues
en demier ressort; qu'il suit de Ia que le
pourvoi est non recevable, le jugement du
2~ janvier 1930 etant susceptible d'appel
et ayant, d'ailleurs, ete frappe d'appel.
I~l. En taut qu'il est dirige contre les
(1) Comp. Table du Bulletin des arrets de la cour
de cassation, 1920-1924, v• ll'Ioyens de cassation,
n•• 1 et suiv.
(2) Sic ibid., v• Pourvoi en r.assation, n• 306.
(3) Cons. note sous l'arrM du 22 mai 1922 (PASIC.,
1922, I, 317).
___ _
(4) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia com;
de cassation, -1920-1924, v• Pou1·voi" en ca.1sation,
n•• 282 et 290.
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arrets rendus, par Ia premiere chambre ci~
vile de Ia cour d'appel, les 3 et 12 fevrier
1930:
Attendu que, renvoye par ordonnance de
Ia chambre du conseil en date du 27 avril
1923 devant le tribunal correctionnel de
Bruxelles, du chef de Ia prevention de banqueroute simple, le demandeur, cite a compara]tre le 21 janvier 1930, devant Ia
seizieme chambre correctionnelle de ce tribunal a, par declaration re<;ue au greffe le
16 janvier, recuse le president de cette
chambre;
Attendu que, par jugement rendu le·
22 janvier 1930, Ia douzieme chambre civile
du dit tribunal a declare inadmissible Ia
recusation;
Attendu qu'apres avoir, par arret du
3 fevrier, fixe !'audience du 10 fevrier pour·
etre statue sur l'appel interjete par le demandeur, Ia premil'n·e chambre civile de la;
cour d'appel a, pa1' Ia decision denoncee du
12 fevrier, dit cet appel non recevable
comme tardif;
Attendu que cet arret ne met pas fin aux
poursuites contre le demandeur; qu'il n'est
done pas definitif aux termes de !'article 416·
du Code d'instruction criminelle;
Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas
rendu sm· Ia competence; que, vainement, le
demanrleur soutient que Ia premiere chambre civile de Ia cour se serait attribue competence pour juger une demande de recusation correctionnelle, et aurait confirms Ia.
decision de Ia douzieme chambre civile du.
tribunal de premiere instance;
Attendu que l'appel d'une decision emanant d'une chambre civile du tribunal de·
premiere instance doit, d'apres Ia· loi sur
!'organisation judiciaire, etre porte devant
une chambre civile de Ia cour; qu'a cette
chambre il appartient de verifier si le premier juge etait competent; mais qu'elle nepeut et ne doit le faire que pour autant que·
l'appel soit recevable;
Attendu qu'en declarant l'appel tardif, 131
cour d'appel n'a pas reconnu, meme. implicitement, que Ia douzieme chambre civile du
tribunal de premiere instance avait competence pour connaitre de Ia recusation litigieuse, et n'a pas statue elle-meme sur cette·
recusation; d'ou il suit que, par application.
de !'article 416 susvise, le pourvoi doit etredeclare non recevable.
Par ces motifs, rejett.e •.. ; condamne ledemandeur aux frais.
Du 23 juin 1930. - 2e · ch. - Pres.
Baron Silvercruys,- president.. - Rapp.
M. Smits. - Concl. conf. M. Gesche, avocat:
general.
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CH, -

23 juln 1930.

to POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. CE QU'IL FAUT ENTENDRE, DANS L' ARTICLE 416 DU CODE
1
D INSTRUCTION CRIMINELLE, PAR LES MOTS :
)(( L'ARRllT OU JUGEMENT DEFINITIF )),

2° POURVOI EN CASSATION.,-- MATIERE REPRESSIVE. PouRvoiS icoNTRE
UN ARRET STATUANT SUR L' APPEL '1CONTRE
DES DECISIONS INCIDENTELLES. J ITGEMENT SUR LE FOND SURVENU DANS L'INTERVALLE ENl'RE CES DECISIONS ET L'ARRET
1
ATTAQUE.- PAS D APPEL CONTRE CE JITGEMENT. - POURVOIS NON RECEVABLES.

to « L'arret ou jugement dejinitij » dont
l' article 416 du Code d'instmction criminelle veut qu'il ait ete rendn avant que
soit ouve1·t le recours en cassation cont1·e
les arrets preparatoires et d'instruction
ou les jugements en dernie~· ressort de
cette qualite, doit s' entendre d'nn arret
ou jngement terminant le litige en dernier
ressort (1).
2° Sont non recevables des pourvois diriges
(par les prevenus) contre un ar1·et 1·endu
sur le seul appel interjete pw· eux cont1·e
deux decisions incidentelles 1·endues pa1·
le premier juge, alot·s qu'il a ete p1'0nonce
par le mihne juge, dans l'intervalle entre
ces decisions et l'arret attaque, un jugement dejinitif sur le fond, dont les prevenus n'ont pas interjete appel.

en cassation que lorsqu'il est intervenu une
decision terminant le litige en dernier ressort;
Attendu que cette condition de Ia recevabilite du pourvoi dirige contra nne decision incidentelle, ne s'est pas realisee dans
l'espece; que les demandeurs, a dMaut
d'avoir· iuterjete appel du jugement qui a
eta definitivement rendu sur le fond le
10 juillet 1929, ne sont pas dans le cas
d'invoquer !'existence d'une decision rendue
en dernier ressort et mettant fin aux poursuites, par voie de condamnation ou d'acquittement; qu'il s'ensuit que les pourvois
diriges contre !'arret attaque, rendu sur le
seul appel interjete par les demandeurs
contre deux decisions incidentelles rendues
par le premier juge, ne sont pas recevables.
Par ces motifs, dit le pourvoi non recevable, le rejette ... ; condamne Ies demandeurs aux frais.
Du 23 juin t930. - 2e ch. - Pres.
Baron Sil vercruys, president. - Rapp.
M. Waleffe. - Gonet. con(. M, GescM,
avocat general.

Du meme jow·, a1·rets en matiere repressive decidant :

LA COUR;- Vu les pourvois des deux
demandeurs ;
Attendu qu'il ressort des articles 407 et
416 du Code d'instruction criminelle que les
arrets et jugements preparatoires et d'instruction, qui ne statuent pas sur la competence, ne peuvent faire ]'objet d'un recours

t 0 La non-recevabilite du pourvoi forme
contr<:l une decision contradictoire le sixieme
jour apres le prononce de Ia decision (en
cause de Aiana) (2);
2° La non-recevabilite du pourvoi de la
partie civile qui n'a pas eta notifie (en cause
de Colon et consorts) (3);
3° Que doit etre casse, pour defaut de
motifs, ]'arret qui se borne a contirmer le
jugement dont appel, par Ies motifs du
premier juge, sans rencontrer des con~
elusions reguliercment prises ou etaient
enoncees des pretentious non formulees devant le premier juge et soulevant des
questions de fait et de droit (en cause de
l' Administration des finances contre Stassart) (4); .
4° Que, sur requete signee par un avocat
pres Ia cour de cassation et sur !'avis de
trois avocats a Ia cour d'appel, ayant dix

(1) Voy. en ce sens, cass., 15 juiltet 1924 (PASIG.,
1924, I, 484-l; 13 juin.1927 (ibid., 1927, I, 2tl6, 7•); 7fevrier 1927 (ibid., 1927, I, 148, A, 2•); 4 Juin et 22 octobre1928 (ibid., 19~8, I, 174, A, 4•, et 251>, B); 21> novembre 1929 (sup1'a, p. 34, 4•). Les deux-premiers de
ces arrets disent expressiiment que Ia decision ilelinitive doit Mre endernier 1'essm·t; les autres le disent
implicitement en se servant du mot « arl'el », alo!'S

que Ia decision attaquile elait une ordonnance de
renvoi devant le tribunal correciionnel.
(2) Sic Table du Bulletin des anets de Ia coul,'
de cassation, 19~0-1924, v• Pow·voi en cassation,
n• 3ti (voy. loi du 22 juillet 1927, chap. VI).
t3) Sic ibid., n•• 211 et 220.
(4) Voy. ibid., 1929, v• Motifs des jugements et
m·rets, n•• 29, 30 et 31).

(SUVEE ET MEULEMANS, C. VANSANTEN.)

Pourvois contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 7 fevrier t930.
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annees d'inscription au tableau, Ia cour de
cassation re<;oit Ia demande en revision
formee contre un arret de condamnation
passe .en force de chose jugee, lorsque cette
demande est basee sur des faits que le condamna n'a pas Me a meme d'etablir, tors
du proces, et d'ou resulterait la preuve de
son innocence; Ia cour, en recevant Ia demaude, charge nne cour d'appel d'instruire
sur les faits allegues (deux arrets, l'un en
cause de Simon, le second en cause de
Eggen) (1);
5° Que manque en fait le moyen qui repose sur des allegations contredites par Ia
decision attaquee (en cause de Car a bin c:ontre
Fuhrmans) (~);
eo Que, Jorsque le juge du fond declare
que les frais medicaux et depenses diverses
qu'ont entraines pour la partie civile les
b!.essures qu'elle a re<;ues, s'elevent a telle
somme, son appreciation sur ce point est
souveraine (en cause de Carabin contre
Fnhrmans) (3);
?o Qu'est sulfisamment motive !'arret qui,
pour repousser des conclusions par lesquelles Je prevenu se borne a pretendre
qu'une somme allouee a Ia partie civile, a
titre de dommages-interets, ne serait pas
justifies, declare que, sans avoir egard a
toutes conclusions autres ou contraires, il
confirme sur ce point Ia decision du premier juge, par les motifs de celui-ci, lorsque
Ia somme contestee a ete souverainement
arbitree par Je premier juge (en cause de
Carabin contre Fuhrmans);
so Que !'arret qui, sur !'action d'une partie civile reclamant une indemnite, tant en
vertu d'un pretendu droit personnel que
comme subrogee aux droits de« son assure»,
deboute Ia demanderessti de cette action par
le sen! motif que Ia subrogation aJleguee
n'est pas prouvee, doit etre casse en taut
qu'il ne motive pas sa decision en ce qni
concerne Ia demande formee a titre personnel (en cause de Ia Royale beige contre
Boutefeu).

1'°
1°

2°

CH. -

POIDS ET MESURES. Lor LES
MODIFIANT. OBLIGATION POUR LE JUGE
DE SE SERVIR DE LA MESURE LEGALE EN
VIGUEUR LORS DU WGEMENT.
POUR

CAUSE

de

(1) Sic Table du B~l'let-in des atTets de la cour
cassation, 1920-1924, yo Revision, no 10.
(2) Sic ibid., yo MoyenHle cassation, nos 48 a 50.
PASIC.,

1.930. -

1'6

PARTJE.

3°

EXPROPRIATION

POUR

CAUSE

D'UTILITE PUBLIQUE. NATURE.
-PAs UNE VENTE FORCEE.- AcTE-DOMMAGEABLE POUR L'EXPROPRIE ET QUI N'EST
PERJ\IIS AU SOUVERAIN QUE MOYENNANT
INDEMNJTE.

4°

EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILI'rE PUBLIQUE.- OBLIGATION
1
LEGALE QU'A L EXPROPRIANT DE HATER LA
PROCEDURE.

5°

eo
7°

so
go

EXPROPRIATION

POUR

CAUSE

D'UTILITE PUBLIQUE. ExPRoPRIANT SUSPENDANT LA PROCEDURE. AcTE ILLICITE DE SA PART. RESPONSA~
BILITE.
ETAT.- ORGANISATION SOCIALE DE LA
BELGIQUE.- ETAT DE DROIT.- LA LOI,
LE VERITABLE SOUVERAIN.
ETAT.- ORGANISATION SOCIALE DE LA
BELGIQUE. - RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LES PARTICULIERS. RAPPORTS SOUMIS A LA REGLE DE JUSTICE ET
NON A LA RAISON D'ETAT.
MONNAIE. - ARRlhE SUR LA STABILISATION CREANT UNE NOUVELLE MONNAIE.
LEGALITE.
POUVOIR JUDICIAIRE. ARRihE
PRIS PARLE Roi DANS LES LH!ITES DE SES
POUVOIRS.- APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE ou DE L'EFFICACITE DE iL'ARRllTE.INCOMPETENCE DU ·Pouvom JUDICIAIRE.

10 3 MOYENS

DE CAS SA 'l'ION.-MoYENS
FONDES SUR DES GRIEFS NON SOmUS AU
JUGE Du FOND. - NoN-RECEVABILITE.

11° MOYENS

DE CASSATION.- MoYEN
ATTAQUANT UNE DECISION QUE L'ARRlh DENONCE NE co:<rTIENT PAS.- NoN-RECEvABILITE.

12°

26 juin 1930.

EXPROPRIATION

D'UTILITE PUBLIQUE. lMMEUBLE
EXPROPRIE AVANT L'ARRllTE SUR LA STABILISATION MONETAIRE. FIXATION DE
L'INDEMNITE APRES L' ARRilTE SUR LA STABILISATION. OBLIGATION POUR .LE JUGE
DE liE SURER, A L' AIDE DE LA MONNAIE NOUVELLE, LE DOMlfAGE SUB! PAR L'EXPROPRIE.

CASSATION.- ARRET DE CASSATION,
-CASSATION SANS RESTRICTION EXPRESSE.
CASSATION NE PORTANT QUE SUR LA
PARTIE DE L'ARRET, VISEE PAR LE MOYEN
ACCUEILLI PAR L'ARRET DE CASSATION.

13°

RENVOI APR.l£8 GASSA'l'ION.
MATIERE CIVILE. - Pouvom DU JUGE DE

. (3) Voy. ibid., v0 Apjm£datlon SO!tVel'aiiie pll!; le ,.

juge du fond,

no

133. ·
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RENVOI LIMITE AUX CONTESTATIONS RESOLVES PAR LA PARTIE DE L'ARRih QUI A ETE
CAS SEE.

1° Quand les poids et mesur·es l!Jgaux sont
modijiAs (dans l' espece, la mesure de.~
valeur·s ou le franc), le juge doit mesurer
al'aide de la mesure en vigueur· lors du
jugement, et non au moyen, de la rnesure
ancienne (1).
·
2° Quand le jugement, declar-ant que les jor·malites de l' expropriation pour cause
d'utilite publique sont accomplies, est
ante1'ieur a l' an·ete royal du 2 5 octobre
19 2 6 sur· la stabilisation, et que c' est
apr·es la mise en viguew· de l'arr·ete que
le juge evalue le dommage subi lors de ce
jugement par l'expr·oprie, it doitmes11rrer
le dommage l'aide dujranc, tel qu'il est
fixe par· l' arTete sm· la stabilisation (1).
(Arr. roy. du 25 octobre 1926.)
3° L'exp1'Dpr·iation pow· cause d'utilite publique n' est pas une vente 1m·cee: elle
constitue un acte dommageable pour l' expr·oprie, qui n'est pei·mis au souvemin que
rnoyennant une juste et prealable indernnite. (Const., art. 11.) (Discute par le
ministere public.)
4o La loi veut que la pr·ocfdure de l'expropriation pour cause d'utilite publique soil
pow·suivie d'w·gence (2). (Discute par le
ministere public.)

a

(f) Sic cass., 14 fevn~r 1929 (Bull. an·ets cass.,
1929, p. 87) et les conclusions du ministin:e public.
(2) Sic cass., 13 fevrier 1913 (Bitll. an·ets cass.,
1913, p. 108).
(3) Sic cass., 24 novembre 1910 (Bull. an·ets cass.,
1911, p. 21), decidant que l'exproprie peul a>signer
l'exproprianl en payement.
Voy. cass., 11 mai ·1928 (Bull. arTets cass., 1923,
p.303) et 29 avril1920 (ibid., 1920, p. 1'27), dec1danl
que l'expropt·ianl doit des dommages.interiits quand,
par son inaction ou par un autre fait illegal, il cause
un prejudice supplementaire a l'exproprie.
Voy. cass., 1er juin 1876 (Bull. an·ets cass., 1876,
p. 279), decidanl que si, apres Ia fixation de l'indemnite, l'expr·opriant, mis en demeure de le fai1·e, ne
consigne pas l'indemnitii, l'exproprie a le droit de
!'assigner en annulalion de l'exprop1·iation et en
dommages-interiits.
(4) Sic conclusions sur I'a1·ret du li mars 1917
(Bull. arTets cass., 1917, p.1!8, ala p. 122, 2• col.),
et Ia note; conclusions sut· l'arr~t du 5 novembre
1920 (ibid., 1920, p. 193, ala p. 221); sp~cialement
sm· l'etat de droit, DuGUJT, Droit constitutionnel,
2• i\d, (1911), §§ 15, 16, 19, et 37 a 39; voy. aus>i
auto rites citf\es note o.
(o) Sic autorites citees a Ia note 4; cass., o novem-

5° Quand, au cow·s de la p1'0cedure en expropriation pour cause d'utilite publique,
l'expropriant commet un acte que la loi ne
lui per·met pas, et cause par· la a l'e.xproprie un dommage supptementair·e que la
loi ne l'autorise pas a occasionner, pai·
exernple, en ne consignant pas, quoique
mis en demeure, l'indemnite jixee par le
tribunal ou en suspendant la pr·ocedure,
l'expropr·iB a droit du chef de ce dammage supplementaire a une _ indemnite
speciale; il peut aussi assigner· l' expropr·iant en payement ou demander l' annulation de la procedtl1'e en expropriation (3).
(Iliscute par le ministere public.)

6° En vertu de la Constitution, la Belgique
est un Etat de droit, dans lequel le veritable souverain est la loi (4). (Discutepar
le ministere public.)

7° En Belgique, les mpports entr·e le souverain, et specialement le pouvoir executij'
et les particuliers doivent eire regis par
la regle de justice, de la mcme maniere
que les r·elations entre particuliers, et
non rar la raison d'Etat (5). (Discute
par le ministere public.)

8°L'an·ete SU1' la stabilisation monetaire, en
tant qtt'il cr·ee une monnaie nouvelle, est
lr!gal. (An. roy. du 25 octobre 1926.)
9° Quand un arrete est pris par· le Roi dans
la limite de ses pouvoirs, le pouvoir judibre 1920 (Bull. arTets cass., 1920, p.193) et 12 juillet
19~1 (ibid., 1921, p. 311), ella note 1.
PLANIOL ecrit : « L'irresponsabililii de l'Etat est
un debt·is de l'autocratie monat·chique '' (D1·oit civil.
!)e t\d [1909], t. II, p. 291l, note 3). -IlL BERTHEL~:niY,
p!'Ofes>eur de dt·oil administratif il l'Universite de·
Paris, ect·it: «Les.gouvernants n'ont pas de droits; ils.
n'ont que des ronctions; ce n'est pas nous qui sommes
fai'S pom· I'Etat; c'est I'Etat qui est fait par et pour
nous •. Ga1·dons-nous de dire : L'Etat peut tout, sauf·
ce qu'il s'interdit; disons plutot: I'Etat n'est qu'une
maniere de pat·ler. Les gouvernants seuls sonl des.
realites vivantes. Or, les gouvernanls ne peuvent
rien, · sauf ce qu'ils sont cha1·ges de fai1·e )>. (Les
methodes jul'idiques, Pal'is, 1911, p. 74 et 76.)
Les conclusions du ministere public sur !'arret du
16 decembre ·1920 (Bull. m'rels cas.~ .• 1921, p. 6li~
disent notamment: (( Tandis que le particuliet· a le
d1·oit de tout faire, sau[ obstacle apporte ason action
par le dt·oit d'autmi, l'administt·ation, en principe, ne
peut l'ien faire: elle n'a d'autres pouvoit·s, aux termes
.de l'article 78 de Ia Constitutio!l, que ceux que lui
att1·ibuent for·mellement Ia Constitution e\ les lois
particuliet·es portees en vertu de Ia Constitution '~
(p. 70).

-I

COUR DE CASSATION

ciaire est incompetent pour app1·eC'ier s~il
est opportun ou e.fficace (1).
10° Sont non recevables les moyens de cassation fondes sur· des griefs non soumis au
iuge du fond.
J 1° Est non 1·ecevable le moyen denon{:ant
une deci.1ion que l'at'l'et attaque ne contient pas.
12° Lorsque l'a1'1·et attaque contient des dispositions disiinctes, notamment lorsque,
d'une part, il admet la recevabilite de
l'appel, etque, d'aut1·e part. il fixe l'indemnite que doit consigner l'exp1•opriant,
l' a1'1·et qui le casse a raison de l' iltegalite commise dans la fixation de l'indernnite, ne le casse pas en tant qu'il a
declare l'appel1·ecevable, et ce, bien que
le dispo.1itij de l' at'1'et de cassation soit
absolu (2).
·
13° Lorsqu'U y a cassation, le juge de 1·envoi
ne connaft pas des points qui ont ete resolus par la decision cassee, et dont la cour
n'a pas ete saisie (3).
(VILLE D'ANVERS, C. VEUVE ARTHUR VOS
ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud, chambres reunies, rlu 16 mai 1929.

Faits.- Ala suite du renvoi urdonne par
l'arret de cassation du 27 mai 1926 (Bull.
atTets cass., 1926, p. 385), Ia cour de Gand,
chambres reunies, rendit, Ie 10 mai 19~9,
!'arret suivant :
<< Vu !'arret de la cour de cassation du
27 mai 1926, cassant l'arre.t de la cour d'appel de Bruxelles du 20 mai 1925, et renvoyant Ia cause devant Ia cour d'appel de
Gaud;
« Attendu qu'a tort Ie premier juge a
ecarte les conclusions du rapport d'expertise
dresse en cause, le 1er aout 1914, et decide
qu'il y avait lieu a nne nouvelle expertise
pour determiner Ia valeur actuelle du bien
exproprie ;
.
<< Que l'indemnite due pour l'immeuble
empris doit etre determinee d'apres Ia valeur
du bien a I'epoque ou le transfert de ]a proprit\te s'est opere par l'effet du jugeinent
constatant l'accomplissement des formalites

_:]
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d'expropriation, soit a ]a date du 29 novembre 1913;
(( Attendu qu'a tort egalement le premiPr
juge a sursis a statuer sur les autres reclamation·s des expropries jusqu'apres le depot
du rapport de Ia nouvelle -expertise qu'il
;J.Vait ordonnee;
(( Qu'il erhet d'infirmer en tons points le
jugement dont appel ;
« Attendu que Ia matiere est disposee a
recevoir une solution.definitive;
« Attendu que les experts commis par le
jugement du g9 'novembre 1913 ont fixe, de
fac;on juste et equitable, a 34<,000 francs Ia
valeur du bien empris a l'epoque de Ia mutation de Ia prop1·ii>te, et que cette evaluation ne fait plus !'objet d'aucune critique;
« Qne le litig·e, quant a l'indemnite due
pour privation du droit de propriete, porte
uniquement sur la traduction en monnaie du
montant du dommage subi de ce chef par les
in times;
·
<I Attendu que le dommage s'est produit
anterieurement aux dispositions lf~gislatives,
et, notamment, a !'arrete royal du 26 octobre 1926 modifiant !'unite monetaire, mais
'que le montant de Ia creance d'indemuite,
corres·pondant a ]a valeur du bien au 29 novembre 1lli3, h'a pu etre definitivement fixe
par Je juge avant Ia mise en vigueur des dispositions legales snsvisees;
« QuB, pour exprimer Ia valeur que l'immeuble avait a. la date envisagee, le jug·e est
legalement tenu de recourir a !'unite monetaire en us:o~ge au moment ou il statue sur
le montant de l'indemnite;
« Qu'en eft'et, il s'agit ici d'une matiere
non contractuelle, echappant a ]a regie dont
!'article 1895 du Code civil est un cas particulier, qui regit les rapports entre creanciers et debiteurs de quantites, et n'oblige
le debiteur a payer que Ia somme numerique
stipulee;
c< Attendu que devant la cour de renvoi,
les intimes, interjetaiJt virtuellement appel
incident, demandent que l'indemuite pour
perte du droit de propriete soit fixee a Ia
somme de 238.000 francs, soit ·sept fois le
chill're de 34<,000 francs, valeur admise par
les experts pour 1913;

(0 Sic cass., 2o fevrier 1!)29 (Bull. a1'1·ets cass.,
l'an·et rendu sur renvoi par Ia cour de Gand l'alla1929, p.108), ~~ Ia note.
quait(4emoyim) par·ce que Ia cour avait r·ecu un appel
(2) Sic cass., t> juin 1!J24, (Bull. arrets cass., 192~,
tar·dif; le moyen est rejere par·ce que, malgr·e Ia genep. 382); 30 avril 1914 (1bid., 1914, p. 207). L'arret
ralite du dispositif, !'arret de cassation etait limite
annote decide implicitement en ce sens. L'arret de · au moyen a r;aison duquel il cassait, et qui ne visait
cassation qui avail saisr Ia com· de renvoi cassait, sans -pas Ia recevabilite de l'appel;
(3) Sic cass., 11 mars '1926 (Bull. m·rets Bass.,
limiter Ia cassation, l'arTet de Ia cour de Bruxelles
alors attaque. Celui-ci declarait l'appel recevable et 1926, p. 288).
fixait le montant de l'indemnite. Le pourvoi contre
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« Que valnement l'appelante objecte que
Ia somme postulee serait superieure a Ia
valeur actuelle du bien, pareille objection
apparaissant sans pertinence puisque l'indemnite doit etre fixee d'apres Ia valeur a
, l'epoque du transfert de Ia propriete a' l'expropriaut;
« Que, sans plus de fondement, l'appelante se prevaut de ce que, devant Ia cour
d'appel de Bruxelles, les intimas ont conclu
a l'a!location d'une ind,emnite de 85,000 fr.,
et qu'elle pretend deduire de Ia qu'ils ne
peuvent demander davantage devant Ia cour
de renvoi;
« Que Ia these de l'appelante ne tronve
ancun appui dans !'interpretation saine et
raisonnable de la demande formulae devant
Ia cour d'appel de Bruxelles;
(( Qn'en portant a 85,000 francs l'indemnite postulee, !es intimes entendaient faire
eutrer en ligue de compte Ia depreciation effectivement subie a cette epoque par lamonnaie;
« Que, de plus, ils escomptaient manifestement le reglement de leur indemnite a bref
delai, et Ia suppression de' tout risque de
nouvelles fluctuations monetaires;
« Que, dans ces conditions, rien ne permet d'interpreter leurs conclusions en ce
Rims qu'ils auraient voulu fixer irrevocaplement l'indemuite a Ia somme postulf\e, quelles
que puissent etre les lenteurs de Ia procedure et Jes fluctuations ulterieures de Ia
monnaie, ou qu'ils auraient I'enonce a se prevaloir des dispositions Jegislatives ulterieures en matiere monetaire, ou encore
qu'ils auraient pretendu empecher le juge,
charge de fixer le montant de l'indemnite,
de recourir a ]'unite monetaire legale en
usage au moment de sa decision;
« Attendu que, tenant compte d'unepart,
de ce que !'evaluation des experts a eta faite
tt nne epoque o\.1 Je franc n'avait encore snbi
aucune depredation effective, et d'autre
part, du taux de Ia reduction apportee par le
legislatenr a ]'unite monetaire ancienne, il
apparalt que Ia demande des intimas advient
juste et bien verifiee, et que Ia somme postulee traduit de fagon adequate, en Ia monnaie legale actuelle, Ia valeur reelle du bien
exproprie an jour du transfert de Ia proprieta a l'exproptiante;
« Attendu que, eu egard a Ia nouvelle tarification des honoraires notariaux, a son
caractere degressif pour les acquisitions
importantes ainsi qu'au montant du remploi
a effectuer, il echet de fixrr le taux des frais
de remploi a 13, sur l'indemnite principals
de ~38,000 francs, soit Ia somme de 30 mille
9i0 francs;
« Attendu que, tenant compte du taux le-

gal· de !'interet, il y a lieu de 'fixer l'indemnite due pour interets d'attente a 5.50 p. c.
pendant ~ix mois, sur la predite somme de
238,000 francs, soit 6,545 francs;
« Attendu que les dommages resultant du
trouble commercial et des frais de demenagement, qui seront subis apres Ia prise de
possession, doivent etre evalues a leur montant au moment ou ils se produiront;
« Qu'a raison de Ia nature du commerce
dont s'agit et des frais et pertes .qu'entraine
tout demenagement, ainsi que du rencMrissement general de toutes choses, il advient
juste et equitable de fixer actuellement a
6,000 francs l'indemnite pour trouble commercial, et a 1,200 francs l'indemnite pour
demenagemeiit ;
<< Attendu que les parties ne se sont pas
expliqnees au sujet des droits d'usufruit que
l'intimee venve Vos possederait sur le bien
exproprie; qu'il y a lieu de reporter ses
droits sur nne part correspondante de l'indemnite, mais que cette part ne pent etre
fixee des a present;
<< Attendu, enfin, que, devant Ia cour de
renvoi, Jes 1ntimes n'ont pas reproduit Ia
conclusion qu'ils avaient prise devant Ia com·
de Brnxelles, et qui tendait a voir dire pour
dl'oit qu'a det'aut de consignation des indem"
nites endeans les deux mois du prononce de
!'arret, Jes indemnites produiront !'interet
civil legal jusqu'au jour de Ia consignation;
<< Que, faute de demande, aucune indem~
nita ne pent etre allouee aux expropries,
dans Ia presente instance, pour le prejudice
qu'ils pomront subir de ce chef.
<< Par ces motifs, ou'i l'avis eonforme de
M.le premier avocat g!'meral Soenens, regoit
Jes appels principal et incident; met a neant
le jugement dont appel; evoquant, fixe comme
suit les indemnites dues aux expropries :
1° valeur de l'emprise : 238,000 francs;
2° frais de remploi : 30,9i0 francs; 3° interets d'attente : 6,545 francs; 4° pour trouble
commercial : 6,000 francs; 5° pour frais de
demenagement : 1,200 fr·ancs; ordonne que
Jes droits en usufruit de Ia veuve Vos sur
l'immeuble empris seront reportes sur une
partcorrespondaute des indemnites, tels que
ces droits' resulteront de la liquidation a
faire entre les parties intimees ou de leur
accord ace sujet; laisse aux parties en cause
le soin de se pourvoir ainsi qu'elles le jugeront utile, en cas de desaccord sur l'etendue
des droits dont s'agit; dit que, moyennant le
payement ou Ia consignation des indemnites
susvisees, l'expropriante sera envoyee en
possession des biens dont Ia propriete lui a
Me transferee par le jugement du 29 novembre 1913, le ditjugement tranSCJ'it au bureau
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des hypotMques, a Anvers, le 10 decembre
1U13; condamne l'appelante aux depens des
deux instances>>.
Pourvoi par Ia ville d'Anvers.

M. le ]J1'0cureur genih·al Paul [ecle1'cq a
dit notamment sur· le premier· moyen :
Le premier moyen va directement. a l'encontre de !'arret de Ia cour du 14 fevrier 1929
(Bull. arrets cass., ·1929, p. 87), et impliritement a l'eneontre de celui du 27 mai 1926
(ibid., 1926, p. 389) qui, dans le present
litige, avait casse !'arret de Ia cour de
Bruxelles et renvoye la cause deYant la cour
de Gaud; celle-ci, chambres reunies, s'est
ralliee ala jurisprudence de Ia cour.
Nons pourrions, pour conclure au rejet du
premier moyen, nons borner a nons· rMerer
a ces pre'ced~nts et a la theorie juridique
qu'ils impliquent si, pour de tres bons esprits, dont le pourvoi est !'expression, il
n'existait encore dans Ia matiere une certaine obscurite; elle les fait besiter sur Ia
solution a adopter; il est done utile de tenter a nouveau d'eelaircir Ia controverse; la
fagon nette et precise dont le premier moyen
est libelle et developpe, facilite notre tll.che.
L'arret attaque decide, et il n'est pas
incrimine de ce chef, que pour evaluer Ia
valeur d'un immeuble exproprie, il faut se
reporter a Ia date du jrigement declarant
que les formalites sont accomplies, soit, dans
l'espece, au 29 novembre 1913.
Le pourvoi ne meconnalt pas que le droit
de l'exproprie et !'obligation de l'expro, priant n'ont pas pour objet, a ]a date du
jugement qui declare que les formalites sont
accomplies, une somme d'argent qu'il suffit
a l'expropriant de payer ou de consigner
pour obtenir !'envoi en possession; le pourvoi admet qu'avant que l'expropriant soit
debiteur d'une somme d'argent, une operation prealable, en cas de dissentiment eu.,tre
expropriant et e:xproprie, doit et.re faite par
le juge : il doit evaluer le dommage que, par

261

l'acte de force que constitue l'expt·opriation,
l'expropriant cause a l'exproprie.
Par application de la regie d'honnetete
elementait·e qui vent que, sauf en cas de
donation, l'acquereur de la chose d'autrui lui
en remette la contre-valeur, !'article 11 de
la Constitution ne permet au souvet·ain de
prendre, dans ]'interet de tons, le bien d'un
particulier que moyennant une juste indemnite; le jnge doit done evaluer anssi justement qu'il lui est possible le dommage cause
a l'exproprie par Ia prise de son immeuble;
il aura done a mesurer la valeur vl'male de
l'immeuble1 eta mesnrer aussi Ja valeur des
dommages accessoires que l'cnlevement de
son bien cause a Ia victime de !'expropriation.
Le pourvoi ne conteste pas que pour proceder a ce mesurage, le jnge doit. se servir
de Ia mesure qui est Ja mesure legale des
valeurs au moment. ou !'evaluation se fait, et
le pourvoi reconnalt que cette mesure legale
est Je franc.
Parce qne Ia mesure legale d'evaluation
est la commune mesure a laquelle doit etre
ramenee la valeur de toutes les choses pout•
faciliter leur estimation, cette mesure, le
franc, est necessairement constituee par nne
certainr substance ayant une valeur intrinseque; Ia loi fixe Ja quantite de cette substance que contient !'unite monetaire; Ia loi
dit done quelle fraction de la quantite, dans
le monde, de cette substance represente
!'unite monetaire; s'il n'en etait pas ainsi,
Ia comparaison de Ja valeur des chases se
ferait avec le neant; pareillement, le metre;
qui est Ja mesure legale des longueurs, a necessairement lui-me me une certaine longueur,
soit Ia dix~millionieme partie du quart dn
meridien terrestre, et le kilog-ram me, mesure
legale des poids, a lui aussi un poids legal, soit
le poids, dans le vide, d'un decimetre cube
d'eau distillee a la temperature de"' degres
centigrades (voy. not amment deeret des
1eqlaout17!J3, Pasin., t. V, p. 340)(1).

11) 1er.2 aout 1793.- Decret qui elablit l'uniformile et le systim1e general des poids el mesures.

TABLEAU DU NOUVEAU SYSTEi\IE DES POIDS ET MESURES,
ET DE LEURS DENOMINATIONS.
~IESURES LINEAIRES

Valours
en toises ct pieds do Paris.

Umte lineai1·e,
Dix-millionilime pat·lie
du quart du met•idien.

I

I

Piods.

Poucos. Lignes

3

11,44

( Yoyez La suite du tableau it La page suivante.)
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Entre la mesure des valeurs et les meActuellement c'est l'm:, a-t-on reconnu,
sures !ineaires, de superficie, etc., il y a une qni remplit le mieux cette condition. Qnand
difference qui rend Ia premiere moins par- on parle de Ia valeur legale de Ia monnaie,
faite que Jes autres. Celles-ci, on pent les on entend done par Ia que !'unite monetaire
considerer comme in variables. Au contraire, est constituee par nne certaine quantite d'or
Ia commune mesure des valems, !'unite mo- fixee par Ia loi. Si Ia quatitite d'or dans Je
netaire, vade elle. meme al'ec Ia plus QU monde restait invariable, Ia mesure des
moins grande abondanee sur le marche de valeurs serait, en fait., invariable ; son
Ia substance dont elle est une fraction; il y pouvoir d'achat ne varierait que d'apres
aura, par suite, frequemment, une diffe- Ia quantite des autres marchandises, et
rence entre Ia valeur legale de !'unite mo- celles-ci seraient toujours evaluees a l'aide
netaire et sa valeur economique. II importe, d'une mesure fixe en droit et en fait.
. ·
quand on raisonue de Ia monnaie et de ses
conditions, d'avoir soin de ne pas confondre . Certes, si Ia mesure legale des valeurs, le
ces deux valeurs et de ne pas nier ]'exis- franc, Ia mesure !~gale des longueurs, le
tence de Ia premiere sons le pretexte que metre, etaient sans valeur ou sans longueur,
Ia seconde existe.
les choses n'en conserveraient pas moins
La premiere, Ia valeur intrinseque de leurs valeur ou longueur relath·es, mais il
Ia monnaie, resulte de Ia quantite dans le n'y aurait plus, pour determiner cette valeur
monde de Ia substance precieuse dont !'unite ou cette longueur, une mesur'e commune a
monetaire represente une fraction, exacte- laquelle ces valeur et longueur pourraient
ment comme le metre represente une fraction etre ramenees.
du meridien terrestre. Si l'on ponvait decouvrir nne substance dont Ia q uantite dans le
L'unite monetaire, Ie franc, commune
monde serait invariable, !'unite monetaire, mesure de la valeur de toutes les choses,
correspondant a nne fraction de cette sub- dilfere encore des autres poids et mesures,
stance, serait une mesure absolument fixe des mesures liheaires, des mesures de supercomme le metre. l'IIeme dans ce cas, cepen- ficie, de capacite et dE)s mesures de poids,
dant, le pouvoir d'achat de Ia ma.nnaie varie- appelees aussi, celles-ci, poids, en ce que
rait suivant Ia quantite variable des autres toutes ces dernieres mesures ne servent
choses; c'est en se pla<;.ant ace point de vue qu'a determiner les longueurs,,Ies superfiqu'on a parle de !'illusion de Ja monnaie. cies, Ies capacites et les pesanteurs; !'unite
stable l voy. £'illusion de la monnaie stable, monetaire, le franc, au contraire, outre son
par IRvrNa Frscmm, Payot, 1929). Mais ce usage de commune mesure de la valeur des
fait n'empecherait pas qu'en taut que com- choses, en a, un second : elle est !'instrul)lnne mesure des valeurs, Ja monnaie serait, ment legal a!'aide duquel le debiteur d'une
dans cette hypothese, stable com me le metre. somme d'argent pent se Iiberer de sa dette.
C'est pourquoi on s'est toujours elforce de
constituer l'unite monetaire en une substance
La conr le sait, le Code civil etablit une
dont Ia quantite dans le monde ne change distinction entre les dettes d'argent et les
guere.
dettes ayant un objet autre. L'article 1153
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dit expresEement que dans les obligations
qui oe bornent au payement d'une certaine
somme, les dommages-iuterets resultant du
retard dans ]'execution ne consistent jamai~
·que dans les iuterets legaux, sauf lPs exceptions et1\blies par Ia loi. Ces dommagesinterets sout dns sans que le creancier soit
tenu de justifie,· d'aucuue perte. De meme
!'article 1895 6tablit, quand le pret est en
argent, une regie speciale pour le remboursement, regie qui s'applique, a-t-on admis,
a toutes les obligations d'argent.
Pourque Ia monuaie so it propre ace second
usage, il n'est theoriquemeut pas necessaire
·qu'elle ait nne valeur intrinseque,il suffitque
-Ia loi lui donne force liberatoire; des que la
loi la lui recoDnait, Ia liberation se produira;
elle s'effectuera, meme si la chose a laquelle
la loi donne cette qualite que sa remise par
le debiteur au creancier entralne Ia. liberation du debiteur est sans valeur reelle; dans·
ce cas, le creancier. il est vrai, sera lese,
n'ayant pas re<;u son dil, mais l'acte juridique
se sera aecempli.
Ainsi se voit nettement Ia difference de
nature qui existe necessairement entre le
franc, mesure de valeur, et le franc, instrument de liberation a !'usage du d'ebiteurd'une
somme d'argeut.
Le franc, unite monetai1·e servant a mesm·er Ia valeur de toutes les chases et, par
·consequent, a etre leur commune mesure, a
m\eessairement, avous-nous vn, une valeur
intrinseque et si possible immuable. Le
franc, unite monetaire servant d'instrument
legal au debiteu1· pour se liberer de sa dette
d'argent, pent, sans a voir une valeur intrinseque egale. a sa valeur legale, produire
l'efl"et legal que lui attribue Ia loi : \a liberationdudebiteur qui !'a rem is a son creancier.
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ils sont censes donner droif, mais que,
d'autre part, Ia loi a dispense Ia banque
emettrice de les rembourser, immediatement
leur com·s variera fortement, et dependra,
en fait, de Ia quantile de monnaie metallique
contre laqnelle on croi1·a qu'un jour ils pOtirront etre echanges. Ce sera Ia nne situation
de fait qui permettra de parler de valeur or
et de valeur papier. Aussi longtemps que.
Ia loi n'aura pas ete changee, Ia difl'ereilce
entre Ia valeur metallique et Ia valeur pa"
pier sera legalement iuexistante, et le l'ranc
sera toujours le franc. C'est ce que !'arret
du 27 mai 1926 (PASIC., 1926, I, 389), rendu
dans Ia presente cause, exprime de Ia fa<;on
suivante : « Attendu qne, pour justifier Ia
majoration de l'indemnite allouee aux defendeurs, en representation de Ia valeur
venale de l'immeuble expropl'ie, !'arret
attaque invoque Ia modification que )a
guerre et les evenements economiques qui
l'ont suivie ont apportee a Ia valeur de Ia
monnaie nationale et la depreciation subie,
en consequence, par cette monnaie; mais
que cette modification ou depreciation de
Ia valeur du franc est legalement inexistante; qu'en effet, !'unite monrtaire legale
appelee ((franc)) est restee identique a e!le~
memE', les lois qui l'etablissent n'ayant subi
aucune modification>>.
La cour disait alors que le franc etait
reste le franc, parce que les lois qui etablissent ]'unite monetaire appelee franc
n'avaient subi auwne modification.
Get arret annon<;ait done celui du 14 fevrier 1929 p.ar leqnel Ia conr decide que
le franc a cesse d'etre le franc ancien, parce
que les lois qui etablissent !'unite monetaire
appelee franc out ete modifiees par !'arrete
du 25 octobre 19.::!6, sur Ia stabilisation.

Contredisant ce dernier art·et, le premier
moyen critique Ia decision attaquee up.iquement en ce qu'elle a decide que Ia ri10nnaie
De Ia, Ia monnaie fiduciaire ou de papier legale actuelle (le franc nouveau) est ditl:"equi n'est qu'un instrument legal de libera- rente de Ia monnaie legale d'avant le !:l6 oction, et non une mesure de Ia valeur de tobre 1926, le franc ancien, et en ce 9.u'elle
toutes les choses.En elle-meme, elle est sans. a .recon11u que le franc actuel vaut Jegalevaleur, n'etant qu'un titre de creance a ment sept fois moins que le franc de 1!H3;
~harge de Ia banque qui a em is le ~illet;
!'arrete royal du 25 octobre 1926 n'aurait
elle tire sa valeur de ce qu'elle est echan- pas, suivant le pourvoi, modifie Ia valeur ou
geable contre des chases ayant une valeur Ia substance de !'unite monetaire a,ppelee.
intrinseque, les monnaies metalliques.
franc.
·
En temps normal, Ia valeur des billets sera
La monnaie beige serait done, apres !'arsensiblementlameme que celle de Ia monnaie rete sur Ia stabilisation, t•estee Ia mormaie
metallique en laquelle ils portent qu'ils sont malsaine qu'elle etait anterieurement; et le
remboursabJes a VUe. Quand le COlli'S force franc legal continuerait a etre une V(lieur
P'~opt·ement dit est.etabli, c'est-a-dire quand. -fictive, differente de sa valeur reelle; eu
leur force liberatoire est maintenue aux d'imtres termes, Ia stabilisation . anrait
_billets pour Ia totalite des sommes a laquelle echoue puisque Ia situation qui lui est pos-
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terienre serait la situation qui lui etait anterieure, et !'arrete sur Ia stabilisation serait
1' mu vre inefficace d'un legislateur imp uissant.
Pour prouver qu'il en est ainsi, le pourvoi invoque un passage du rapport au roi
qui a precede !'arrete sur Ia stabilisation;
c'est ce texte dont nne interpretation erronee a egare parfofs quelques personnes (1).
Le pourvoi le reproduit de Ia fa<;on suivante: <<On le voit, il ne s'agit, pas d'une
nouvelle monnaie; il s'agit de l'afl"ectation
(l'un des elements de notre systeme monetaire actuel a un role special au point de
vue du change))' et aillenrs porte le pourvoi,
le rapport dit : << Le franc reste Ia base de
notre systeme rnonetaire avec son pouvoir
liberatoire legal ))~
Si, par cette citation, le pourl'oi vent simplernent prouver que le franc est reste !'unite
rnopetaire legale, il s'etforce a demontrer
nne chose que nul n'a jamais, pensons-nous,
contestee :Je franc est !'unite monetaire legale apres !'arrete sur Ia stabilisation
comme il l'etait avant. L'arret attaque le
reconnait explicitement, pnisque c'est a
]'aide du franc qu'il evalue le dommage
cause a l'exproprie et que c'est en francs
qn'il fixe la somme que l'expropriante devra
payer pour ent rer en possession de Timmeuble.
Aussi, n'est-ce pas seulement pour pronver que ]'unite monetaire legale eontinue a
etre nommee franc, quB ]e pourvoi fait cette
citation; il vent, par Ia, demontrer davant age : il pretend et:ablir non seulement que
l'unite monetaire legale n'a pas cesse d'etre
appelee franc, mais encore que cette denomination designe, apres l'anete sm· Ia
stabilisation, nne chose identique a celle
qu'elle designait anterieurement ]'arrete.

a

Quand on lit attentivement. et dans son
integralite le document dont le pourYoi
argumente, on constate aisement que les
mots « il ne s'agit pas d'une nouvelle monnaie, il s'agit de ]'affectation d'un des elements de notre systeme actuel a un role
special au point de vue du change)) ont nne
portee tout autre que celle que le pourvoi
leur assigne, et que tels que celui-ci les
interprete, en le.s appliquant au franc, ils
sont meme depourvus de sens.
Pour saisir le sens du passage invoque par
le pourvoi, il ne faut pas se horner aux
(1) Voy. Bruxelles, 26 fevrier 1930 (Belg. jud.,
1930, p. 210) .
..._...._ ---... "l-.~,----~7 ·.•·.
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quelques mots qu'il en donne, il faut completer Ia citation pat' ce qui Ia prece!le et
par ce qui Ia snit : elle de.vient :llor~ comprehensible, et son sens exaet apparait.
Avant de lire a Ia cour le texte complet,

il importe de rappelet• l'eeonomie du rapport et celle de !'arrete. Pendant que nous
le faisons, que Ia cout· veuille bien a voir presente a ]'esprit la these du pounoi: ]'arrete
sur Ia stabilisation n'a pas modifie Ia monnaie; le franc d.' avant Ia stabili~ation est le
franc d'apres Ia stabilisation.
Le rapport, apres al"oir fait allusion a
l'echange des hons du tnisor interieurs
contre les actions privilegiees de Ia Societe
nationale des chemins de fer belges, expose
que cette operation etait indispensalhle a Ia
stabili~ation, et. il continue (Pasin., 1926,
p. 1035) : « Cette stabilisation fut, des le
jour ou se constitua le g,ouvemement, le
premier but de son activite ... Les arretes
royanx ci-apres exposent, dans le detail, Ia.
tec4niqne dn plan de stabilisation :
>> ••• II est indispensable que Ia. Belgique
soit a nouveau dotee d'une monnaie saine.
Sans cette monnaie, l'equilibt·e du budget,
quelque soin qu'on apporte a l'etablir, demeure illusoire. Un franc stabilise pent seul
assurer a l'interieur ]a securite de toutes les
transactions, permettre les eehauges avec
l'exterieur dans une monnaie a laquelle tout
le monde fasse confiance)) (ibid., p. 1036)..
Done, certainement, le gouvernement, par
ces arretes d'octobre 1926, et, notamment,
par celui sur Ia stabilisation, a voulu faire
ce que le pomvoi pretend qu'il n'a pas fait :
il a voulu changet· Ia monnaie en su!Jstitnant
nne monnaie saine a une monnaie malsaine;
il a voulu remplacer le franc existant et non
stabilise par un franc stabilise; « ce franc
stabilise, dit le rapport, pent seul assurer
l'interieur Ia securite de toutes les transactions, permettre les echanges avec l'exteriew· dans nne monnaie a laquelle tout ]e.
monde fasse confiance )>.
Le franc stabilise sera done Ia nouvelle
monnaie, ,Ia monnaie saine substituee a Ia
malsaine, et cette monnaie nouvelle servira,
dit le rapport, a assurer
l'interieur Ia
securite de ~outes les transactions et a permettre les edhanges avec l'exterieur )). C'est
done Ia meme monnaie, ·le frauc stabilise,
qui va servir aux transactions. a l'interiem·
et aux echanges avec l'exterieur.
«Pour assurer cette stabilisation, continue le rapport, que fallait-il faire? )) (ibid.,
p. 1036).
Le rapport expose que !'nne des conditions

a

a
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etait Ia reorganisation de Ia Banque nationale, et il pose ensuite Ia question suivante:
« De quelle fa~;on se tradnira, dnns Ia pratique, Ia stabilisation monetaire? »
La reponse a CPtte question est, en realite, la difficulte discutee· par le pourvoi;
mais deja il se voit que Ia these de celui-ci
est inadmissible: sa these est que le franc est
reste iden1ique, que le fr·anc d'apres Ia stabilisation est le franc d'avant elle; or, Ia stabilisation a precisement pour objet, dit le
rapport, de substituer au franc malsain un
franc sain, qui va assurer Ia securite dans.
les transaetions tant interieures qu'exterieures.
Le rapport repond a Ia question qu'il po§e
en disant que le franc. restera Ia base dusysteme monetaire; !'unite monetaire sera done
encore le franc; mais si, par ce mot franc,
on entend, eomme le pretend la demanderesse, nne unite monetaire identique a celle
qui existait avant le decret sur Ia stabilisation, il n'y aurait, evidemment, rien eu de
change; cependant, le decret a precisement
pour objet d'operer un changerilent: done le
franc nouveau ne sera plus le franc. ancien.
Mais comme i1 s'agit d'agir a l'exterieur.
comme a l'interieur, il faut que de ce cbangement, l'etranger se rende compte : il faut
qu'il voie clairement qu'il y a quelque chose
de nouveau; le maintien, a son egard, de
!'appellation franc poul'l'ait causer nne confusion, comme son maintien a l'interieur a
cause Ia confusion dans laquelle Ia demanderesse se deb at; cette confusion, on a voulu
eviter qu'elle se produise a l'etranger.
Pour l'empecher, ilsera donne a un multiple du franc un nom special, sons lequel il
• sera.connu a l'etranger: <<II ne suffit pas, dit
le rapport, de donner anotre mohnaie nationale nne base stable, il importe aussi que,
vis-a-vis d'e l'etranger, et, par consequent,
au point de vue du change, cette stabilisation prenne nne forme tangible qui concre-

tise pour le ma1·che mondial les garanties
nouvelles que presentera desormais Ia devise
beige. Pour repondre 'a cette importante et
legitime preoccupation, !'arrete adopte pour
la cotation du franc belge sur l'etranger le
multiple de 5 francs (ibid., p.1038). Et, par
cette expression« le multiple de 5 francs», le
rapport vent designer le multiple de 1 franc
par 5 ... « Le multiple de 5, dit encore le
rapport, est seul cote en vue du change, et
porte a cette fin le nom de (( helga)) (ibid.,
p. 1039).
Le beiga est done le franc interieur muJ-_
tip lie par 5 ; il a ete institue en vue I de
concretiser vis-a-vis de l'exterieur le chan-
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gement du franc interieur, qui de franc nor>
stabilise est devenu franc stabilise.
Qu'il en soit ainsi, Ia cour s'en est deja
apergue par les passages· du rapport dont
nons lui avons donne conna.issance.
La chose devient plus mani'feste encorequand on lit ell Ron entier le passage du
rapport dont le ponrvoi produit et invoqueuu extrait.
Celui-ci devient alors comprehensible :
« Mais si le franc, expose lo rapport (ibid.,
p. 1038), continue a~enir eta circn:ler dan&
le pays, il importe qu'au point de vue du
change, c'est-a-dire des relations int!'rnationales de Ia monnaie, une mesure apparente et indiscutable vienne signaler au
public international le profond changement
opere dans Ia circulation fiduciaire de Ia
Belgique. Cette mesure ne pouvait etre prise
que relativement au change, lequel traduit
precisement ces rapports internationaux.
C'est pourquoi l'art·ete pt·evoit que le change·
du franc beige sur l'etranger s'etablim
desormais au multiple de 5. La Banque
nationale adopte ce multiple comme base deses remboursements en esperes, qui, desormais se feront de nouveau a vue, en or, en
argent a sa valeur-or, on en devises-or sut·
l'etranger. Le multiple de 5 ~st seul cote
en vue du change et porte, acette fin, le nom
·de helga. On le voit : il ne s'agit pas
.d'une nouvelle monnaie; il s'agit de !'affectation d'un des elements de notre systeme
monetaire actuel a nn role special au point
de vue du change, role qui est consacre pat··
nne denomination nationale ».
Voila done Ia. portae de cette phrase : il
ne s'agit pas d'une nouvelle monnaie. Le·
systeme monetaire ancien ne comportait
qu'un element : le franc. Le systt\me nouveau
en com porte deux : le franc et un second, qui
est le multiple du fraUf: par n; eelui-ci est
destine a marquer pour l'etranger Ia transformation operee dans le franc; a cet effet,
un nom special lui, a ete donne, nne denomination nationale, 'dit le rapport; et done,
puisqu'il s'agit d'un element du systeme
monetaire .de Ia Bejgi11ue, il a ete appele
helga. C'est de cet element dont le rapport
dit qu'il n'est pa·s nne nouvelle monnaie, Le
helga n'est pas une nouvelle monnaie parce
que !'unite monetaire reste le franc, et que
le helga n'est que le nom donne en vue du
change a 1 franc multiplie par 5. II n'en
est pas mains vrai que Ia monnaie saine, la
.monnaie stabilisee, Ia monnaie nouvelle,
comportera desormais deux elements : le
franc et son muliiple par 5 : Ie helga, nom
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donne ace mnltiple quand il sert au change,
quand il.est Ia monnaie de change.
Quels sont les rapports de ·valeur de ces
{leux elements? .
Puisqne belga n'est que le nom donne au
multiple 5 du franc, en vue de coneretiser
vis-a-ds de l'etranger le changement qui est
survenu, il est deja clair que le helga est
ega! a 5 francs, et, par suite, que ]a valeur
du franc est le cinqnieme de Ia valeur du
helga.
Ce qui est deja clair d'apres ce que nous
avons cUt, le rapport l'exprimeformellement:
« Le helga, dit-il, monnaie de change, est
tm simple multiple dn franc. L'un et !'autre
seront en tout temps interchangeables sur Ia
base de 5 francs pour un belga; l'un et
!'autre traduisent, a deux degres differents
dans les termes du present arrete, une meme
realite )) (ibid., p. 1039).
Ce fait que Ia monnaie beige comprend
desormais deux elements, Je helga et le
franc, elements ioterchangeables, l'un, le
belga, etant Je.multiple par 5 de ]'autre, le
franc, qui reste I' unite monetaire, et qui sont,
des l01·s, suivant les mots du rapport, !'expression, dans les termes de !'arrete, d'une
meme realite; ce fait, disons-nom, est exprime dans I'al'l'l?te sur Ia stabilisation par
les dispositions sui vantes :
'
<< Art. 1er. Le franc est stabilise dans
les, c?nditions determinees par Ie presentarrete ...
<• Art. 8. Le change dn franc belg·e sur
I 'etranger s'etablit au multiple de 5 francs.
La Banqne nationale adopte le meme. multiple comme base de ses rembomsements en
especes, lesquels se feront a vue en or,
en argent a sa valeur-or, en devises-or sur
l'etranger au choix de Ia banque. Ce multiple est seul cote en vue du change et porte,
cette fin, le nom de helga ... >> C'est Ia
confirmation que Ie belga est Ie nom donne
au multiple 5 du franc en vue du change.
«Art. !J. Si Ia Banque nationa\e emet des
billets li belles sur Ia base de !'article 8\ c'esta-dire en be] gas Oll multiples du franc par 5),
ils porteront en meme temps Ia mention de
leur valeur en francs. Les billets libelles en
francs seuls seront en tous temps interchangeables contre Jes billets Iibelles en belgas
dans Ia proportion de 5 1 >>. Et Ia cour
sa it que, par application de cette disposition,

a
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(1) L'equivalence complete, !ant dans les t•elations
les !'elations avec l'extet·ieur;
est encore rrouvee pat· les pieces metalli~ues de
5 fmncs, emises en execution de la loi du_ -1:! juin

a l'interieUl' que dans

Ies billets de Ia Banque nationale portent
en Ie111· textefran({ais : 100 ft·ancs ou 20 belgas, payables a vue (1).
Dans le systeme monetaire, etabli par
!'arrete snr la stabilisation, si le franc est
reste \'unite moneta ire, Ie systeme comprend
done un second element qui a un uom special ; Ie helga. II n'est qu'un multiple du
franc, il est interchangeable avec 5 francs,
et un nom special lui a ete donne en vue dn
change, en vue d'apprendre :.l.l'etranger que
le franc s'est transforme, et qne de malsain
il est devenu sain.
Tel etant le systeme monetaire que !'arrete a etabli, il y a lieu de rechercher si,
comme le pretend le pourvoi et comme lenient
!'arret attaque et votre arret du 14 fevrier
1929, Ie mot« franc», reste apres !'arrete
sur la stabilisation le nom de !'unite monetaire, comme il en etait Ie nom avant Ia stabilisation, correspond legalement, apres
!'arrete, a Ia meme valeur qne celle a laquelle
ii correspondait avant lui, c'est-a-dire est
constitue par la meme quantite d'or?
Le fl'anc, quand il est mnltiplie par 5,
-s'appelle, avons-nous ':'ll, aussi belga, exactement comme dans Ie systeme monetaire
anglais Ie shilling·, quand il est multiplie
par 20, s'appelle Ia livre. Ot·, si \'arrete
sur Ia stabilisation ne dit pas a quelle substance et a quelle quantite de cette substance correspond un franc, il declare expressement a quai correspondent 5 francs on
1 helga.
L'article 8, en effet, apres avoir affirme
que Ie change du franc beige sur l'etranger
s'etabljt au multiple de 5 francs, que ce multiple est setrl cote en vue du change, et porte,
a cette fin, le no in de <c helga », dit que Ia
parite avec les monnaies etrangeres est
etablie a raison d'uo poids d'or fin de
gr. 0,209211 au helga.
·
Le helga ou 1 franc multiple par 5 ou
5 fr. correspondent done legalement a. tel\e
quantite or; cette quaQtite est environ le
septieme de la quantite or a Iaquelle !ega~
lement correspondaient en 1913 5 francs ou
1 belga. Par suite, legalement, \e franc
d'apres la stabilisation ne vaut intrinsequement qu'environ le septieme du franc de
1913, comma I' a decide ]'arret attaque, et le
1930. Ces monnaies d'appoint, destinees aux relations
intel'ieures, portent comme mention de lem· valeur:
5 francs, 1 belga.
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argent, et, pour se conformer a la jurisprudence, il est plus clair de dire que l'ob!Jgation qui a pour objet une somme d'argent,
· Le pourvoi fait etat de !'article 7 de !'ar- « n'est toujours que de la somme numeri~ue
rete sur la stabilisation.
enoncee au contt'at. S'il y a eu augmentatwn
Get article porte : « l~s billets e~ frane~ ou diminution d'especes avant l'epoque du
emis par Ia Banque natwnale contmuent a payement, le debiteur doit rendre la somme
avoir leur cours legal. Rien n'est modifie; nuinerique pretee, et ne doit rendre que cette
par le present arrete, aux lois existantes somme dans les especes ayant coms au moquant ;\,!a force Iiberato ire de ces billets ... )J ment du payement )) .
Le pourvoi rapproche de ce texte un pasLa circonstance que les billets remboursage du rapport au Roi : « Le franc reste la sables en francs nouveaux ont conserve leur
base de notre systeme monetaire avec son pou- force liberatoire ne fait pas que le franc nouvoir liberatoirelegal)) (Pasin. ,1926, p.1038). veau communemesme des valems, a lameme
Et ,on peut citer aussi · le suivant : « Le substance, contient Ia meme quantite d'or,
franc gardera done son role dans l'eco- que le franc ancien.
nomie nationale. Il sera -demain ce qu'il
La cour a vu qu'il n'y a, en effet, aucun
etait hier, au point de vue des transactions rapport necessaire entre Ia valeur intrinet de !'execution des contrats. Ceux qui seque du franc ou de !'unite monetaire,
payaient hier en francs, payeront demain en instt'ument de liberation, et Ia force liberafrancs)) (ibid., p. 1038}.
toire de ce franc ; c' est ce que cons acre
L'article 7 de !'arrete et ces extraits expressement l'article 1895. .
, .
du rapport au Roi, ne confirment pas,
Si dans le rapport au Rm et l arttcle 7
ainsi que le pense la demanderesse, son de l'~rrete, on a trouve necessaire de dire
allegation que le franc, apres 1a stabilisa- expressement que les billets emis en francs
tion, correspond a ]a meme valeur-or que le nouveaux ou rembomsables en francs noufranc de 1913. En realite, ils prouvent. impli- veaux pourront servir au debiteur a se liMcitement le contraire, ils contirment ainsi et rer des dettes contractees en .francs-or avant
le rapport au Roi et !'arrete sm· la stabili- Ia stabilisation, c'est parce que le franc nousation quand ils portent, d'une part, que le 'veau n'est plus le franc ancien.
helga est nn simple multiple d'un franc
Le rapport au Roi,. quand il dit que
par 5 et, d'autre part, qu'il correspond a le franc conserve sa force liberatoire anune valeur-or qui est le septieme environ de cienne, ne vise que le franc qui sert d'ince multiple en 1913.
strument de liberation, le franc dont il
Directement, !'article 7 de !'arrete et ces est fait usage comme monnaie d'execution
passages du rapport au Roi sont ett·angers a des contrats. « Le franc, dit-il, gardera tout
Ia question dont est saisie Ia cour : savoir a son role dans l'economie nationale. Il sera
quelle quantite d'or, apres Ia stabilisation, demain ce qu'il etait hier, au point de vue
correspond l\mite rrwnetaire, le franc, en des transactions et de l' execution des contant qu'elle est la mesure legale de Ia valeur trats. Ceux qui payaient hier en francs,
des autres devises. Ils ne concernent ~as ce payeront demain en francs. >) (Pasin.,
point parce qu'ils ont trait au second role du p.l038.) Il n'est question gue de contrats,
franc, a son role comme instrument de libe- d'execution de contrats, de payements, c'estration. a-dire de liberation d'obligations ayant de
L'article 7, tout comme le rapport au Roi, !'argent pour objet; il s'agit de !'unite rriose borne a constater que les billets de banque netaire comme instrument legal de liberation
emis par la Banque nationale, filt-ce apres . des dettes d'argent, instt'ument qui polll'rait
Ia stabilisation, c'est-a-dire alors qu'ils don- etre sans valeur propre. 11 n'est pas question
nent droit a des francs nouveaux ou a de !'unite monetaire comme mesm'e comvaleur intrinseque reduite, auront force libe- mune de toutes les autres valelll's, instt'uratoire poui· la valem nominale qu'ils an- ment qui corresrond necessairement a une
noncent, meme si Ia dette est de billets certaine quantite de substance soit, dans les
remboursables en francs-or de 1914.
pays Oll Ia monnaie est a base or, a une cerLes billets, malgre Ia reduction de la taine quantite d'or (voy. supra, p. 261).
v:;~.leur du franc auquel ils correspondent,
conserveront, dit !'article 7, leur force libeL'arrete sur Ia stabilisation fait lui-meme
ratoire; c'est !'application a Ia force liMra- !'application du fi·anc nouveau en tant
toire des __ billets remboursables . en francs . qu'm1,ite moxtet11ire servanta roes_plJW tovtes
nouveaux, de !'article 1895 du Code civil, les autres valelll's. II prevoit le mesmage de
que (( !'obligation qui resulte d'un pret en !'or, de !'argent et des devises sur l'etranger

premier moyen, en le niant,
erreur.

comm~t

une
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figurant dans l'encaisse de la Banque. Cette
evaluation doit legalement correspondre a la
verite, puisque ce mesurage servira au bilan
qui doit recevoir et constater des evaluations exactes dans la pensee de ceux qui les
font. Pour que cette evaluation soit juste, il
faut, puisque la mesure nouvelle des valeurs,
le franc, 'differe de l'ancienne, que!' evaluation
so it faite en francs nouveaux. C'est ce que dit
!'arrete, article 2 : << La Banque nationale
portera l'or, !'argent et les devises sur
l'etranger, figurant clans son encaisse, a leur
valeur reelle en fi'ancs au tau:v determine
dans le present arrete. ))
Done, c'est d'apres la valeur du franc
fixee par !'arrete qu'il faut mesurer la valeur
des choses; la force libBratoire qu'ont conservee les billets enonces en francs nouveaux ne change rien a!a regie; il s'agit de
deux ordres d'idees distincts. D'une part,
evaluer on mesurer la valeur d'une chose;
d'autre part, payer nne dette. C'est Ia distinction qu'a faite l'arret atta~ue et qu'omet
de faire le premier moyen, d'ou la confusion
en laquelle il tombe.
L'arret denonce etablit, disions-nous, la
distinction. << .Pour exprimm~. la valeur,
expose-t-il, que l'immeuble avait a la date
envisagee (29 novembre 1913, elate du jugement declarant que les forrnalites sont
accomplies), le juge est Iegalernent tenu de
recourii' a !'unite monetaire en usage au
moment ou il statue sm· le montant de l'indemnite; qu'en eifet, il s'agit ici d'une matiere non contmctuelle, echappant ala regie,
dont l'article 1895 du Code civil est un cas
particulier' qui reg it les rapports entre creanciers et debiteurs de quantites, et n'oblige le
debiteur a ne payer que la somme numeriquement stipulee. >>
Pour la solution de Ia question qui est
soumise a Ia cour, la circonstance que le
franc nouveau a Ia meme force libBratoire
que Ie franc ancien, en ce qui concerne le
payement des dettes ayant pour objet nne
somme d'argent, n'aurait cle !'importance
que si la contestation devant la cour etait
differente de celle dont le juge du fond a ete
saisi, et que le· pourvoi, par le premier
moyen, reproduit.
·
Tel serait le cas si on pretendait que la
valeur de l'immeuble exproprie ayant ete
evaluee par les experts le 1er aout 1914 a
34,000 francs, et !'arret attaque constatant
qu'a cette date du 1er aout 1914 l'immeuble
valait 34,000 francs d'apres !'unite mon&taire, instrument de mesure des valeurs,
alors en usage, l'exproprie avait, des cette

epoque, a charge de J'expropriant, nne
creance (le 34,000 fl'ancs; par suite, l'expropriant pourrait se liberer de cette dette
en pay ant 34,000 francs ·nouveaux, puisque
le franc nouveau a la meme force liberatoire
que !'ancien. A l'appui de cette these, on
pourrait dire : !'expropriation est une vente
forcee; le jugement declarant les forwalites
accomplies rend la vente parfaite; Ia caracteristique du contmt de vente, c'est que le
prix est en argent; pa.r suite, au jour du
jugement declarant les formalites accomplies, l'exproprie est devenu creancier d'une
sommed'argent, soit, dansl'espece, 34 ,OOOfr.,
valeur attribuee au bien.
L'argumentation reposerait tout entiere
sur !'affirmation que !'expropriation pour
cause d'utilite publique est ce que, dans ce
systeme, on appelle nne vente forcee; par
consequent, l'indemnite devrait etre assimilee au~p1lix d'une vente, et le jugement declarant qu~ les formalites sont accomplies, vaudrait acte de vente et fixation de prix.
L'expression <<vente forcee >> est nne dissonance juridique en taut qu'on lui fait
signifier que !'expropriation pour cause d'utilite publique est le contrat qui, par le Code
civil, est appeievente, et implique cession de
la yroptiete d'une chose moyennant un prix
fixe en argent.
La formule n'a pu etre ainsi interpretee
qu'a Ia suite d'un mauvais jeu de mots.
Elle est, en effet, admissible quand il
s'agit d'une certaine espece de vente, qui
ri'est pas !'expropriation pour cause d'utilite
publique. On pent appeler ainsi, et alors il
s'agit du contrat de vente prevu par le Code
civil, la vente a laquelle le creanciel' procede d'un immeuble appartenant a son
debiteur; le debiteur proprietaire est contraint de vendre; pour lui, la vente est forcee
parce que son creancier exerce ses droits; Ia
vente, toutefois, faite par le creancier, est .
pareille a toutes les ventes, sauf les condi. tions prescrites par la loi pour garantir les
droits des divers interesses; elle implique,
comme toutes !es ventes, le consentement du
vendeur, dans l'espece le creancier exergant
les droits de son debiteur, et le consentement
de l'acheteur.
Au contraire, !'expropriation pour cause
d'utilite publique ne pent, par sa nature
meme, etre une vente. La vente est essentiellement un contrat consensuel qui exige
I' accord de volontes des parties; cet accord
n'existe pas en cas d'expropriation, car l'exproprie refuse son consentement a !a cession,
et cen'est pasle droit del'exproprie qu'exerce
l'expropriant; c'est la raison pour Iaquelle il
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faut recourir a une procedure de contrainte;
meme, souvent, l'expropriant n'est pas consentant au pretendu prix et il d01t payer
une indemnite plus elevee que celle qu'il
propose.
Bien que les mots « vente forcee n se
trouvent, a propos d'une expropriation pour
cause d'utilite publique, dans l'arret de la
cour du 1er juin 1876 (Bull. aJTBts cass.,
1876, p. 279), qui est parfois invoque a
l'appui de ce systeme, meme par la doctrine
qui le combat (voy. Pand. belges, v0 Ex-
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demander des dommages-interets a raismi
du prejudice supplementaire qu'il lui causait
par son inaction, ainsi que la couJ' Je decida
le 11 mai 1923 (ibid., 1923, p. 303); Ia cour
a_v~it, au surplus, deja juge le 29 avril1920
[tbtd., 1920, p. 127) que doit des dommagesmterets l'expPopriant qui, au com·s de la
procedure en expropriation, commet une
faute dommageable.
Au lieu de recourir a ces procedures, l'expr?prie, victillle en 1914 de ce que l'exproprlant ne respectait pas la loi qui lui impose
propriation pour cause d'utilite publique !a rapidite de la procedure, ainsi que le
[formalites], nos 414 et s.), ils n'y sont pa~ decide l'arret de la cour du 13 fevrier 1913
employes en ce sens que !'expropriation pour (ibid., 1913, p. 108), agit autrement. Vu le
cause d'utilite publique vaut vente, de telle refus de l'expropriantde payer l'indemnite, il
maniere que des le jug·ement declarant que l'assigna en justice pour entendre declarer
les formalites sont accomplies, l'exproprie que ]'expropriation etait annulee, que l'exest le creancier du prix de vente, et, par proprie redeviendrait proprietaire de son
eonsequent, d'une somme fixee a cette date immeuble, et que de plus l'expropriant payeen argent.
rait des dommages-interets.
Il est utile en la cause de determiner la
La cour d'appel de Bruxelles donna gain
portee de cet arret. Cette dete1;mination de cause a l'exproprie et sa decision fut
fera ressortir la difference entre le litige sur l'objet du pourvoi sur lequel statue l'arret
lequel la cour alors statuait, et dans lequel du 1er juin 1876 (ibid., 1876, p. 279).
le juge du fond avait, avant le litige, fixe
Il fut rendu sur les conclusions contraires
l'indemnite, et le Jitige sur lequel a statue de J\1. le procureur 'general Nlesdach de
l'arret attaqne et qui a, au contraire, pour ter Kiele.
·
objet, Ia fixation de l'indemnite. Cette preCes
conclusions
doivent
etre
analysees,
cision mettr·a aussi en relief un element qui
parce que, par leur orposition a.vec l'arret,
est esselJtiel dans la presente discussion, et elles
precisent la portee des termes employes
qui justifie la decision attaquee, a sa voir que par lui.
·
ce que l'expropriant doit, c'est non un prix,·
Elles comprennent deux parties :
:(llais une indemnite reparant le dommage
Dans l'une, J\'L Mesdach de ter Kiele dequ'il a cause et qui doit etre evalue.
montre, avec une grande force, que !'exproL'arret de 1876 a ete rendu dans les priation pour cause d'utilite publique n'est
pas la vente prevue par le Code civil.
drconstances suivantes :
Une commune avait procede a une expro.« Les principes, dit-il, sont d'une evidence
priation. Le pouvoir judiciaire avait evalue si lumineuse qu'il suffit de laisser Ia parole
le dommage subi par l'exproprie et, en con- ala loi elle-meme )) (p. 283). Il met en evisequence, avait fixe l'indemnite que l'ex- dence que la vente, de meme que tous les
propriant devait payer ou consign~· pour contrats, suppose le consentement de la ·
entrer en possession de l'immeuble. Apres partie qui s'oblige, tandis qu'au contraire,
cette decision, l'expropriant, satisfait de la « toute la procedure en expropriation est
situation, resta. inactif. L'exproprie, lui, n'en une preuve incesFante de l'ahsence de toute
eprouvait pas le meme contentement puis- espe<.:e de consentement >> (p. 283).
qu'il avait perdu la propriete de son bien;
Il aurait pu egalement faire ressortir
par suite, il ne pouvait en disposer et, que toute vente impliqne un prix que l'ached'autre part, il ne touchait pas l'indem- teur consent a payer en echange du droit.
nite a laqueJle il avait droit. IJ mit alOl'S de propriete, et qui represente, normalement,
l'expropriant en demew·e de payer l'indem- la valeurvenale de Ia chose vendue, tandis
nite qui avait ete fixee. L'expropriant per- qu'au contraire l'expropriant ne paye pas
sista dans son inertie. L'exproprie decida, un prix de vente dont il a accepte le mondans ces conditions, d'agir en justice.
tant; il est oblige de p;;tyer une indemnite
Il aurait pu . assigner l'expropriant. e;n q11i, comme Ie mot l'indique, est destinee a
payement, ainsi que la cour l'a decide le reparer le dommage que, par !'expropriation,
24 novembre 1910 (Bull. aJTets cass., 1911, l'expropnant a caus3 a l'exproprie; cette
p. 21.); il aurait pu en meme temps lui indemnite represente, par suite, non seule-
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inent la valeur venale, mais encore la valeur
de tons les prejudices subis par l'exproprie,
outre la perto de Ia valeur venale de l'immeuble exproprie.
Sur ce point, JilL le procureur general
Mesdach de ter Kiele n'insiste pas, il y fruit
a peine allusion.
L'idee, en effet,· que l'expropriar;tt, c'est-adire le souverain, pourrait avoir !'obligation
de reparer le dommage que par cet acte de
souverainete, l'expropriation, il cause a un
particulier, repug·nait a !'eminent magistrat.
M. Mesdach de ter Kiele, nourri des enseignements des auteurs frangais, admettait
difficilement les principes de Ia Constitution
beige sur les rapports du souverain, et specialement du pouvoir executif, avec les particuliers. C'est avec peine, semble-t-il, qu'il
reconnaissait, lorsque !'administration, alaquelle il attribue Ia souverainete, et le particulier sont en contestation, la competence
du pouvoir judiciaire pour statuer sur les
contestations entre les particuliers et }'administration, qu'il confondait avec le souverain (1).
Le 17 decembre 1896 (Bull. arrets cass.,
1897' p. 43), a propos de !'action en payement du solde d'un decompte pour travaux
de construction, action intentee par l'Etat a
une societe anonyme, concessionnaire de chemins de fer, il dimit, et nous rappelons ces
paroles parce qu'elles confirment les conclusions de 1876 et les eclairent, si besoin etait:
,« Le differend se meut a ]'occasion d'un travail d'ut.ilite publique decide par la Nation
et execute a ses frais, sons sa surveillance ...
Les entreprises de cette sorte echappent au
droit commun, et il y a plus d'un siecle
que les difficultes qui peuvent s'elever en
interpretation ou dans !'execution des clauses
de ces marches, furent attribuees a la jurisprudence administrative (d~cret d:~ 7-11. S!lP.tembre 1790, art. 3, Pasm. t. I , p. 3n9;
loi du 28 pluviose an VII, art. 4); anterieurement, aux tresoriers de France et aux
bureaux des finances. Ce n'est pas que nons
vous proposions de meconnaltre, encore aujourd'hui, Ia competence de l'ordre judiclaire .... Le maitre de l' entreprise n' est
autre que le souverain en personne qui dicte
sa volonte et commande avec autorite (p. 4445) ... il s'agit ... d'un simple rapport de service public entre ceux qui gouvernent et
ceux qui sont gouvernes >> (p. 46).
De meme que ces idees particulieres em-

pechaieilt l'excellent magistrat de faire
allusion en 1876 a l'indemnite que le souverain doit payer pour reparer le dommage
cause par lui a un particulier; de meme que,
quand il arrivait a en persuader la cour, il
obtenait ces arrets sur l'irresponsabilite de
l'Etat tlui, dans le dernier tiers du siecle dernier, ont donne ci Ia jurisprudence de la com·
l'allure incertaine a laquelle mit fin !'arret
clu5novembre 1920 (Bull.ar1'etscass.,1920,
p. 193), de meme encore elles l'empecMrent
auosi en 1876 de reconnaitre que, meme si
!'expropriation n'est pas nne vente, il ne
s'ensuit pas que l'expropriant puisse se conduire comme, dans l'espece soumise alors a
la cour, il avait agi : la conduite de l'expropriant etait illegale, car l'expropriant on le
souverain n'a d'autres droits on pouvoirs que
ceux que lui conferent !'article 11 de la
Constitution belge et les lois portees en son
execution; or, aucune loi ne lui accorde le
pouvoir de rester inactif apres la decision
qui a evalue le prejudice cause et fixe l'indemnite; au contraire, la loi veut qu'il pa,ye
et finisse la procedure; s'il no le fait pas, il
depasse ses pouvoirs et commet un acte
illicite.
Mais, precisement, c'etait la nn ordre
d'idees auquel mon predecesseur etait completement rMrartaire.
Dans ses conclusions de 1876, qui remplissent huit pages du Bulletin des an·ets
' de la cour, et qui concernent exclusivement les rapports existant entre expropriant et exproprie, !'article 11 de la Constitution, la disposition fondamentale en la,
matiere, n'est meme pas mentionne, Allusion y est faite a !'article 545 du Code civil
qui contient nne regie analogue : c'est pom"
dire qu'il est etranger au debat. Le commun
croit que !'article 545 a pour objet de garantir au proprietaire que son bien ne pourra
h]i etre ..~leve s;:ns i~demnite: JIII. ~'Iesdach
d~ ter KHile, qm ava1t le droit d'mvoquer
sa profonde connaissance du droit ancien,
explique qu'il n'en est pas ainsi, et que !'article 545 n'a ete place dans le Code qu'afin
que les proprietaires sachent que le souverain pent les priver de leurs biens. « Ecartons, dit-il... cet argument tire de l'insertion dans le Code civil de Ia disposition qui
fait l'objet de !'article 545. Chacun sait que
si elle occupe cette place, c'est par ce motif
qu'il etait necessaire de rappeler que, si
absolu que soit le droit de disposer de sa
chose, con~acre par !'article precedent, il ne
va cependant pas jusqu':l pouvoir resister a
(1) Sur celte confusion, voy. notamment concluune expropriation>> (p. 283). Si ,telle est
sion sur I'a1Tet du !i novemb1·e 1920 (B1tll. m-ret~
vraiment la seule portc'e de !'article 54.5, com-,
cass., 1920, p. 193), a Ia p. 202, 1re col.
bien Ies auteurs de Ia Constitution ont etl
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raison d'y inscrire l'article 11, qui ne fait au
surplus que reproduire I' article 17 de laDe~
clarationdes droits de l'hornme(26 aout 1789;
Constitution des 3-14 septembre 1791); combien aussi le sens ainsi donne a I' article 545
du Code civil rencl phis significatif le silence
fait par ces conclusions sur l'article 11 de la
Constitution.
Les conclusions proposent Ja cassation
parce qu"il ne s'agit pas, dans une expropriation pour cause d'utilite publique, du droit
civil d'un particulier. Ce dont il est question,
portent-elles, c'est << de rapports qui naiRsent,
non d'individus a individus, rnais entre le
souverain politique d'une part et, de !'autre,
ses admimstres, c'·est dans la loi politique,
et non dans le ·droit civil, qu'il faut puiser
Ia raison de decider les conflits qui s'elevent a
ce'tte occasion. Les principesqui dominent ces
deux ordres de legislation sont, de to us points,
differents. La loi politique, dit Portalis, qui
ne s'arrete point aux convenances particulieres quand elle entrevoit un point de
vue plus general, se r.onduit plutot par la
raison d'Etat que par un principe d'equite.
La loi civile, au contraire, dont I' office principal est de regler les droits et les convenances entre particuliers, incline plut6t vers
l'equite que vers la raison d'Etat. >>
Voila le resume de tout le syste·ne : !'expropriation est reglee par la loi politique et
non par la loi civile; la Joi politique n'a pas
pour base l'equite, mais la raison d'Etat, et
par suite ]'expropriation ne doit pas etre
regie par l'equite, mais par la raison d'Etat.
C'est la negation de la Constitution.
Elle a entendu ruiner la raison d'Etat
qui a servi, comme l'enseigne 'l'histoire, a
justifier tons les crimes contre la justice.
Elle a voulu faire de la Nation beige un Etat
de droit; tons, les gouvernants comme les
gonvernes, sont Soumis a ]a loi, qui est en
Belgique Je souverain reel. Elle a contredit
cette idee que l'equite on Ia justice ne regit
que les rapports entre particuliers, et ne
regit pas les rapports entre le souverain et
les particuliers; elle a det"endu en principe
au souverain de prendre le bien des citoyens;
elle ne le lui a permis que dans un cas : si
l'utilite publique l'exige; et meme dans ce
cas, elle !'oblige, parce que l'equite le veut,
t. reparer par nne juste iudemnite le dammage qu'il cause. Elle a voulu mettre fin ~\,
]'ancien regime, sons lequel ecrivaient certains des jurisconsultes cites par l\L le
procurelll' gener:iJ Mesd.ach de ter Kiele et ·
que Tiele'mans, dans un passage cite dans
ces memes conclusions, decrit comme suit :
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« ... dans Ia plupart des Etats et notamment
en France, le chefpolitique du gouvernement
prenait aux citoyens, sans forme de proces,
les biens mohiliers et imrnobiliers dont il·
pretendait al'oir besoin pour l'utilite publique, et ... s'il les indemnisait, ce n'etait
guere\que selon sa convenance ou selon les.
ressources eventuelles et souvent insnffisantes >>(Bull. arrets'cass., 1876, p: 281).
La Constitution a wis fin a ce regime debon plaisir en soumettant les gouvernants a
la loi, comme y sont soumis les gouverw\s,
et elle a erige en droit civil le droit des
gouvernes d'ohtenir reparation du dommage
qui, dans !'interet de tous, leur etait causepar !'expropriation.
Ayant etabli comme base a son raisonnement que la question se resout d'apres la
raison d'Etat. plutot flue par un principe
d'equite, Jill. le procureur general Mesdach.
de ter Kiele en tire Ia conclusion logique :
L'exproprie, dans l'espece, ne pent demander a sortir de Ia position illegale dans
laquelle l'expropriant le met, et il decrit Ia.
nature de ·!'expropriation en ces quelques
mots : « ordonnateur supreme des mesures
qu'exige l'utilitP. generale, le prince designe les proprietes particulieres qui .lui·
sont necessaires a cet effet, et il en dispose>> (p. 282) ;... « le pouvoir souverain,
aussi longtemps qu'il poursuit nne expro-priation, agit dans l'etendue de sa mission
sod ale .. ' a ce titre, il !wise les obstacles.
qu'il rencontre ... a ce caract ere, on reconnait la souverainete >>.
C'est contre ces cons_iderations que !'arret
qui rejette Je pourvoi se dresse. Il en revient a Ia notion constitutionnelle; il n'est
pas vrai, en Belgique, que quand le pouvoir sonverain poursuit une expropriation,
il brise les obstacles qu'il rencontre. II doit,
tout comme Jes gouvernes, respecter !'obstacle que Ia loi et Ia Constitution apportent
a son action; quand il exproprie, il n'a
d'autre pouvoir que celui que ces lois lui
concildent, et en dehors desquelles il n'est
rien.
La ~our recherche alors si ces lois
permettent a l'expropriant de creer Ia situation a laquelle l'zrret attaque avait .mis
fin, en autorbant l'exproprie a faire annuler !'expropriation, parce que l'expropriant,
mis en demeure de payer l'indemnite, s'y
refusait. Elle verifie si !'article 11 de
Ia Constitution, qu'elle ne considere pas
comrne --nne superfluite dans la matiere, et
dont elle invoque !'esprit, pennet aJ'expropriant la conduite qu'en l'espece il a tenue._
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Pour proceder a cette verification, Ia cour
-examine Je contrat, qui a, avec !'expropriation, une ressemblance certaine : l'expro·priation est une alienation forcee et l'expro·prie, en echange de son bien, doit recevoir
une indemnite. juste; cette operation rappelle evidemment la vente car' dans celle-ci,
·il y a alienation et celui qui aliime re<;.oit
une contre-prestation: De plus, Je mot vente,
dans Ia langue juridique moderne, est, a
.raison des eifets legaux de Ia vente, devenu
presque synonyme d'alienation. « Depuis Je
Code civil' ecrit PLANIOL, (( vendre )) signiiie « aliener n. (Droit civil, t. II, '5e ed.,
p. 474, no 1416.)
L'arret etablit Jes ressemblances et Jes
differences qu'il y a entre ces deux especes
d'alienations: l'une volontaire,la vente; !'autre forcee: !'expropriation; pour marquer Ia
1'essemblance de celle-ci avec }'autre, en
meme temps que sa dift'erence, il l'appelle
vente forcee. II decide ensuite que Ia circonstance que cette vente ou alienation,
est forcee, n'a pas, et ne peut avoir, pour
.effet d'enlever au proprietaire ainsi depouille Jes garanties qui existent en faveur
du proprietaire qui aliene volontairement.
En meme temps, l'arret souligne qu'en cas
.d'expropriation il n'y a pas un pt'ix, mais
une indemnite. << Considerant, porte !'arret,
que l'e:xpropriation n'a d'autre efi'et que de
Jaire passer le bien dans le domaine de
l'expropriant a titre de propriete privee,
sauf le reglement ulteriem· de l'indemnite;
qu'elfe n'est done pas exclusive des droits
que Je Code civil assure au vendeur et
qu'elle n'apporte nul obstacle a leur exer.cice; considerant que .si apres Ia fi:xation de
l'indemnite, l'expropriant reste en defaut
.de verser Je montant de l'estinzation dans la
Caisse des consignations (Ia cour remarquera que J'afl'et dit : le montant de l'estirmation, et non le prix), aucune disposition
n'interdit a ]'ancien proprietaire de provoquer ]a resolution d'uue vente forcee dont ii
.ne pent obtenir le prix ll.
Par ces mots « vente foreee l>, l'ar.ret en tend done alienation forcee; le,prix,
c'est !'estimation qui a eta faite, et les
mots « vente forcee l> sont employes
,,pour souligner que ce vendenr force, ou ce
proprietaire force d'aliener, doit avoir au
,mains autant de droits que le vendeur volontaire. Aussi, !'arret continue en ces ter'mes : << Que les lois speciales sur !'expropriation n'ont pas deroge a la regie du
.d1·oit commun eerile dans !'article 1654 du
,Code civil (c'est !'article qui autorise le
vendeur a demander !a resolution si l'arherteur ue paye pas), loquel, dit !'arret, et que la

cour remarque le passage, se borne a consacrer uu principe d'equite qui ne permet
pas de laisser l'uue des parties dans les
liens d'un coutrat dout !'autre pat·tie ne lui
fourniraitpas !'equivalent; ... considerant que
loin d'avoir restreint les garauties que !'expropria puise dans !'application du droit
commuu, le legislateur leur a donne une
plus grande extension en l'autorisaut, par
!'article 18 de la loi de 1835 (qui prevoit
!'hypothese oil l'indemnite est augmentee en
appel), a faire suspeudre les.travaux au cas
oil ]'administration n'a pas cousigne dans le
delai leg·aj le supplement d'indenznite qu'il
a obtenu en instance d'appel ;... cousideraut
que la Joi du 17 avril1835 a ete portae en
vue de satisfaire aux prescriptions de !'article 11 de Ia Constitution et de coucilieJ',
dans une juste mesure, les exigences de
!'interet general aver le respect du a ]a
propriete privee ... ; qu'iln'est pas admissible
qu'en cherchaut a sauvegarder de plus pres
les interets de l'exproprie par uoe formalite nouvelle, le legislateur aurait entendu
lui eulever sa garautie principale, !'action
en resolution en cas de nou-payement du
prix l> (1).
La cour le voit, cet aiTet n'a pas pour
portee d'assimiler d'nne fac;on complete
]'expropriation pour cause d'utilite publique
an contrat de vente. II etablit simplement
un rapprochement entre la situation de
l'exproprie et celle du veudeur, car Je bien
de chacun est aliene; il souligne que l'exproprie n'aliene pas, ou ue vend pas volontairemeut; loin que ce soit une 'raison
pour lui enlever le droit que l'equite accorde
a tout contractant, en cas d'inexecutiou par
son cocontractant de ,ses obligations, c'est,
porte ]'arret, nne raison pour lui accorder
nne protection supplementaire, et !'arret
signale que le legislateur a entendu e(l'ectivemeut donner a l'expropri3 plus de garauties que celles reconnues par le droit commun a qui alieue voloutairement .
Si, dans l'arret, il est parle de prix, il y
est dit toutefois expressement que ce que
la cour appelle prix, c'est le montaut de
!'estimation que doit faire le juge.
Nons avons ern devoir examiner !'arret
de 1876 et sa portae en la cause, afiu d'exposer a la cour, sons tons ses aspects, Ia
question dont elle est saisie; mais par hi,
nons ue nous dissimulons pas que nons
(1) Voy. un interessant jugement du tl'ibunal de
Turnhout, du 12 decembre 1928 (Revue de l' administmtion, 1930, p. 211).
·
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sommes sorti des limites de Ia contestation tel\es que le premier moyen les fixe,
conformement a ce qui a ete debattu devant
.
le juge du fond.
Devant celui-ei, l'expropriant n'a pas
soutenu que, depuis 1913 ou 1914, il etait
debiteur envers l'exproprie de Ia somme
de 34,000 francs; il a simplement uie que
le juge put attribuer a l'immeuble une
valeur autre que 34,000 francs, attendu
que le franc, instrument ue mesure des
valeurs, etait identique en 1929 a ce qu'il
etait en 19l3. Le pourvoi reproduit cette
discussion; il a soin de ne pas invoquer que
depuis 1913 ou 1914, l'expropriant aurait
ete debitenr de 34,000 francs, car il s'est
rendu compte, avec raison, que le moyen
serait non recevable comme nouveau.
L'allegation du pourvoi, que la valeur de
l'unite monetaire, le franc, n'a pas ate modifiPe pa1· !'arrete sur la stabilisation, se
heurte visiblement aux regles inscrites dans
!'arrete et ayant pour objet d'assainir la
situation monetaire.
Elle s'oppose tout particulierement a la
disposition antorisant Ia Banque nationale,
qui a !'obligation desormais de rembourser
·en or ses billets, a ne rembourser par franc
que le septieme de ce qu'elle aurait dil rembonrsRr en or avant Ia stabilisatio11.
P11isque le porteur du billet de 100 fr.,
en cas de remboursement en or, n'a droit
apres Ia stabilisation qu'au septieme de
!;objet de son droit aval).t Ia stabilisation,
il est evidemment difficile de soutenir, comme le fait le pourvoi, que le franc d'apres
Ia stabilisation a Ia meme valeur que le
franc d'avant la stabilisation.
La partie demanderesse l'a compris, et
elle propose nne explication; celle-ci est,
certes, iugeniense; en realite, elle montre,
a son tour, l'el·reur· de ]'affirmation que le
franc or d'apres Ia stabilisation est de valeur identi4ue a celle du franc or d'avant
la stabilisation.
L'expliralion comprend deux parties.
En Ia premiere, le pourvoi dit : L'arrilte
ne cont ie11t pas un mot relatif a Ia creation
d'nne mounaie metallique nouvelle et a
l'abl'ogatiun des lois monetaires de 1832
et 18tlo. Aucune allusion n'est faite a Ia
forme ex1e1·ieure de Ia pretendue monnaie
m·t.allique noLWt>lle (metal, poids, titre,
diametre, inscriptions, etc.), ni a sa parite
avec l'aneieuue 1voy. loi de 1832, m·t. 25).
Cette premiere partie de Ia justification
de Ia 1hese du pourvoi comprend trois
.argumeuts.
PASIC.,
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_ Par le premier, ,il est dit que le franc
apres stabilisation est . le franc d'avant,
attendu que !'arrete sur Ia stabilisation
n'abro~e pas_ la loi moneta,ire' du 5 juin
1832. Le pourvoi commet par la une erreur
materielle, car la loi du 5 juin 1832 a 6te
a.hrogee completenient et expressement par
celle du 21 juin 1862, article 11.
Le polil'voi fait ensuite etat de ce que
l'anete sur Ia stapilisation n'a pas abroge
la loi do 30 decembre 1885, approuvant Ia
convention monetaire. Dans Ia mesure ou il
y est contraire, il est clair que !'arrete sur
Ia stabilisation abroge la loi du 30 decembre 1885, et il n'est pas necessaire qu'ille
dise expressement. D'ailleurs, ce n'est pas
a cette loi que !'arrete deroge, mais a Ia
convention monetaire qu'elle approuve, et
celle-ci. fut denoncee par la Belgique le
28 decembre 1925, Ia denunciation produisant ses ell'ets a partir du Fr janvier 1927.
'Aucmie allusion, dit le pourvoi, n'est
faite a la forme exterieure de Ia pretendue
monnaie metallique nouvelle (metal, poids,
titre, diametre, inscription, etc.) ni a sa
parite avec l'ancienne. L'arrete ne devait
pas faire allusion a ces points. En effet, Ia
forme exterieure de Ia monnaie, sauf ce qui
concerne le poids, point qni est determine
pat; !'arrete, est reglee, en vert.u de !'article 2 de Ia loi du 31 mars 1879, par arrete
royal; elle a ete fixee par l'arrete royal du
29 mars 1886 qni, le cas ecbeant, et si necessite il y a, sera remplace par un nouvel
·arrete le jour ou les operations de monnayage et d'affinage dont, en vrrtu des lois
des 20 aoilt 1891 et 24 mai 1892, le ministre des finances a autorise Ia suspension,
seront reprises. (Arr. min. du 21 aoi'lt 1891.)
De meme, la loi d11 12 juin 1930 portant
creation d'un fonds monetaire prevoit la
creation de rnonnaies divisignnaires, et dit
que le gouvernement en determine la nature
et Ia forme (art. 1er).
En realite, toute cette partie du pourvoi
est etrangere a !a difficulte en discussion. Il
ne s'agit pas, en effet, de savoir comment
sera frappee Ia nouvelle monnaie metallique,
mais de rechercber si !'unite monetaire
appelee franc, qu'elle etablit, a la meme
valeur-or que !'unite monetaire du meme
nom, qui existait anterieurement a ]'arrete
sur Ia stabilisation.
L'arrete dit expressement que le franc-or
en lequel seront rembourses les billets est.
le septieme environ du franc-or en lequel: ils
auraient dil etre rembourses avant Ia stabilisation.
<< Certes, dit le pourvoi, !'article 8 donne
18

J
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a Ia

Banque nationale Ia faculte de rembourser les billets en devises-or sur l'etranger
en etablissant Ia parite a raison du pmds
d'or fin de 0 gr. 209211 au helga ou au multiple de 5 francs. Mais cette faveur accordee
a Ia Banque nationale rentre dans le cadre
des articles 1244 du Code civil (terme de
grace) et 1282 et suivants (remise partielle
de dette). Ces facilites de payement donnees
au debiteur de pieces de monnaie n'alterent
pas ces pieces. »
II suffit de rapprocher les articles du Code
.. civil que le pourvoi invoque ainsi, de Ia
situ,ation creee par ]'arrete sur Ia stabilisation, pour voir que loin de prouver qu'en
l'espece il n'y a pas eu changement dans Ia
valeur du franc, ils demontrent qri'il y a eu
modification.
Ces articles prevoient le cas ou une dette
existe et ou le debHeur ne doit pas Ia payer
soit immediatement, parce qu'un terme de
grace a ete consenti, soit dans l'avenir, parce
que remise lui en a ete faite ; toutefois, il y a.
un element primordial : avant que ces modifications dans Ia situation du debiteur ne se
produisent, Ia dette existe.
Or, l'al'l'ete sur Ia stabilisation, quand il
autorise Ia Banque nationale a rembourser
ses billets en francs ayant une valeur or qui
est le septieme ,environ de Ia valeur or du
franc ancien, ne vise pas seulement les billets
existant lors de sa mise en vigueur; il a trait
egalement aux billets que Ia Banque nationale e'llettra dans l'avenir et libelles en
belgas ou en francs ; de ces billets aussi, ·
!'arrete dit.qu'ils seront remboursables par
le septieme or du franc ancien.
Que devra Ia Banque du chef de ces billets
qu'elle emettra? Elle devra le nombre de
francs-or que Ies billets mentionneront, et ces
francs-or ou belgas, des !'emission des billets,
doivent etre calcules au taux nouveau; ce
sont done des francs-or nouveaux que Ia
Banque doit a partir du jour ou ces billets,
emis apres la stabilisation, auront ete mis
dans Ia circulation; il ne peut done plus etre
question de remise partielle d'une dette plus
elevee ou d'un terme de grace, puisqu'une
dette plus elevee n'aura jamais existe.
Parmi les arrets de Ia cour que rappelle le
pourvoi, figure celui du 17 mars 1927 (Bull.
arrets cass., 1927, p. 179); et le pourvoi
semble dire que cet arret est en opposition
avec !'arret du 14 fevrier 1929 (ibid., 1929,
.p. 87) dont Ia decision attaquee a applique
les enseignements.
Qu'il y ait opposition absolue entre !'arret
du 17 mars 1927 et celui du 14 fevrier 1929,
la chose est presque impossible, car ils sta-

tuent sur deux especes nettement differentes.
Alm·s que !'arret du 14 fevrier 1929 concerne
une procedure en expropriation, dans laquelle
!'evaluation du dommage cause avant la stabilisation par !'expropriation devait etre
faite apres la stabilisation, et a !'aide de Ia
mesure des valeurs etablie par elle, c'est-adire le franc-or nouveau, au contraire !'arret
du 17 mars 1927 concerne une procedure en
expropriation dans laquelle !'evaluation du
dommage avait ete faite aDant !'arrete sur
la stabilisation, ~\, !'aide de !'unite de mesure
des valeurs existant alors, le franc-or ancien .
Aussi, les expropries, demandeurs en cassation, ne se plaignaient-ils pas, lors de
!'arret de 1927, de ce que le dommage eut et&
mal mesure, l'ayant ete a !'aide d'une rnesure
irreguliere : ils soutenaient qu'a raison du
fait que l'expropriant se libererait de l'indemnite en francs-papier au lieu de se liberer·
a !'aide des francs-or qui avaient servi a
meslil'er le dommage, ils avaient droit a une·
indemnite complementaire, egale a Ia difference entre les francs-papier et les francs-or.
L'arret rejette le pounoi et il dit, comme
!'arret rendu precedemment dans la cause
actuelle, << que Ia depreciation de !'unite monetaire sur laquelle les demandeurs fondent
leur pretention est d'ailleurs legalement in-.
existante >>. L'arret fait par Ia allusion a Ia,
difference qui, d'apresles demancleurs, aurait
legalement existe entre le franc-papier et le
franc-or, et qui ferait qu'en s'acquittant en
francs-papier, l'expropriant ne leur reniettait
pas l'indemnite calculee en francs-or et ilreponcl: Legalement, cette difference n'existe
pas ; le debiteur, quand il se libere en francspapier, donne legalement des fi·ancs-or.
Pour renforcer ce considerant, !'arret fait.
etat de !'arrete sur Ia stabilisation qui, alL
point de vue de la liberation des debiteurs,
maintient cette identite; il resulte, dit-il,
de !'article 7 de !'arrete royal du 25 octobre 1926 relatif a Ia stabilisation monetaire
et du rapport au Roi qui precede cet arrete,
que rien n'est modifie aux lois en vigueur·
quant a la fm·ce liberatoire des billets en
francs ernis par Ia Banque nationale.
La chose est certaine et !'arret attaque le
dit : <I Les billets nouveaux et anciens de Ia
Banquenationale out conserve leur force liberatoire. >> L'affirmation ne contredit pas !'arret du 14 fevrier 1929, puisque dans celui-ci.
il ne s'agit pas du franc, en taut qu'unite
monetaire servant a liberer les debiteurs de
sommes d'argent, rnais du franc en tant
qu'unite monetaire servant ~\, mesurer Ies
valeurs.
En fai~, !'arret du 17 mars 1927 aurait pu
ne faire aubune allusion a!'arrete du 25 OC-·
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tobre 1926 sur la stabilisation, puisque celuici etait posterieur a !'evaluation du dammage cause par ]'expropriation, evaluation
faite le 2 decembre 1925.
Pour quelle raison en parle-t-il? C'est,
semble-t-il, parce que !'arrete sur la stabilisation fournissait un argument a fortiori a
l'appui de !'allegation qu'aussi longtemps
qu'aucune loi n'a change l'unite monetaire,
le franc, le debiteur de francs-or pent se
libei·er en francs-papier. L'arr~te sur la stabilisation modifiait, en effet, la valeur du
franc qu'il reduisait a environ le septieme de
la valeur ancienne; eh bien, dit I' arret, malgre cette reduction, legale celle-Ia et pas
seulement de fait, les billets nouveaux representant ces francs-or a valeur reduite conservent leur force liberatoire en ce qui concerne les dettes contractees en francs-or
anciens; a plus forte raison en est-il ainsi
quand il s'agit d'apprecier leur force lib8ratoire a une epoque ou legalement la valeur
du franc-or n'etait pas encore reduite, oiL
Iegalement le franc etait toujours le franc.
Le defaut du consider ant est qu'il pourrait
preter a errAUr pour le lectern· inattentif,
qui parfois ignore que l'unite monetaire, le
franc, n'est pas seulement un instrument de
liberation mais aussi !'instrument de mesure
des valeurs, comme le metre est !'instrument
de mesure des longueurs.
Ce serait la une inelegance de l'arr~t et, ainsi que la cour le sait mieux
gue personne, ces redactions imprudentes
echappent aux soins les plus attentifs. Mais
ce qu'il pouvait y avoir dans l'arr~t d'equivoque pour certains lecteurs, disparut immrdiatement : !'arret fut publie, en effet, dans
le Bulletin des arrets de la cour, accom-'
pagne d'une note qui dissipait l'ambigu!te
et exposait la portee de l'arrete sur la sta,.
bilisation telle que !'arret du 14 fevrier 1929
tBull. arret cass., 1929, p. 157) la consacrera.
La consequence des regles etablies par
I' arret du 14 fevrier 1929 et reproduites par
I' arret attaque, est evidemrnent qu'une difference existe, depuis la stabilisation, entrele
creancier conventioimel d'une dette d'argent
creee avant la stabilisation, et la personne,
vietime avant la stabilisation d'un dammage qui sera evalue, apres la stabilisation,
a l'aide de la nouvelle mesure des valeurs
instituee par l'arr~te.
Le creaneier conventionnel d'une dette
d'argent, creee avant la stabilisation et en
monnaie d'or au taux ancien, devra se contenter de recevoir des francs correspondant a
une quantite d'or sept fois inferieure a ]a
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quantite d'or que representait le franc ancien ; la victime d'un dommal?e anterieur a
la stabilisation et evaJue apres ]a stabilisation sera, elle aussi, payee en ces memes
francs a valeur-or reduite, mais elle obtiendra
neanmoins reparation de tout le prrjudice
qu'elle a souffert, car il aura ete evalue a
]'aide de la mesure nouvelle des valeurs, le
franc nouveau.
,
ll est injuste, dit-on, que cette victime
d'un fait dornmageable soit indemnisee de tout
le dommage qui lui a ete inflige, alors qu'un
creancier, ayant prete des francs-or anciens,
ne pourra exiger que des francs-or reduits au
septieme.
II est impossible de comprendre comment
il pom·rait y a voir injustice a ce que Ia victime d'un dommage, cause par autrui,
obtienne entiere reparation; aussi n'est-ce
pas cela qu'on vent dire quand on affirme
qu'il y a injustice; l'injustice resulterait de
ce que le creancier conventionnel subit nne
perte et que la victime involontaire d'un
dommage ne la subit pas.
S'il y avait dans ces plaintes quelque justesse, on devrait reconnaltre qu'il amait
raison celui auquel un tiers aurait casse la
jarnbe et qui dirait : il faut que chacun ait
aussi lajambe cassee, sans quoi il y a injustice.
En realite ces critiques proviennent de ce
qu'on meconna.It Ia situation, et de ce qu'on
se plaint en fait ~ue le nombre de ses victimes n'ait pas ete plus considerable.
La situation, de laquelle il fallait sortir,
etait dangereuse parce qu'a la suite du com's
force et de I' emission tres grande de billets
de banque, a laquelle laguerre avait oblige,
la parite legale entre les billets de banque ou
monnaie fiduciaire et les especes ou monnaie
metallique n'etait plus qu'une fiction, contraire a la realite; dans la realite, il y avait
inegalite, d'ou les expressions franc-or,
franc-papier designant des choses, inegales
en fait, egales legalernent~
Pour remedier au mal, il fallait en detruire
la cause : Ia dispal'ite entre les nionnaies
fiduciaires et rnetalliques, ce qui permettait
d'abolir le cours force, alors devenu inutile.
Le resultat pouvait etre obtenu de deux
fagons.
On pouvait faire remonter le franc-papier
a sa valeur legale, a sa valeur-or. A cette
fin, I'Etat aurait repris et aneanti les billets
en qnantite suffisante pour que le redressement se flt : l'Etat se serait. charge de Ja
perte. C'est · ce qu'il fit en Angleterre, a Ia
fin du XVII" siecle, quand Ia monnaie metallique, qui y circulait, etait avariee parre
qu'on la rognait, et que toute Ia monnaie
<;aine etait partie pour l'etranger; l'Etat
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reprit toute Ia fausse monnaie metallique, Ia
rempla<,:a par de Ia bonne et supporta Ia
perte; !'operation fut tres difficile et les historians disent qu'elle ne reussit que parce
que Newton dirigeait !'hOtel des monnaies
(voy. Bull. arrets cass.,1929, p. 88, note 1).
En Belgique, Ia Nation estima que ce procede, qui aurait reparti Ia perte entre tous
les citoyens, etait impossible; il aurait fallu
augmenter Jes impots; de plus, tons les
creanciers, a Ia suite de contrats passes
alors que, deja en fait, il y avait inegalite
entre le franc-papier et le franc-or, auraient
realise un benefice d'autant plus grand que
l'inegalite, lors du contrat, etait plus forte.
La Nation recourut, des lors, pour retablir
l'egalite perdue, au procMe oppose: au lieu
de ramener le franc-papier a Ia valeur du
franc-or, ellereduisit le franc-or ace qu'elle
estimait Ia valeur du franc-papier, et on lui
conserva sa force liberatoit·e, conformement
a !'article 1895 du Code civil; l'egalite etait
ainsi restauree.
Le retablissement se faisait aux dPpens
des creaneiers conventionnels de sommes
d'argent; ils subissaient un prejudice d'autant plus important que, lors dn contmt, Ia
difference entre les monnaies etait moindre;
par le fait meme, !'operation enrichissait
dans Ia meme proportion tons les debiteurs
conventionnels de sommes d'argent. Ce que
les uns touchaient en moins, les autres le
recevaient en plus; tons avaient traite sous
!'empire de !'article 1895 dn Code civil, qui
dit expressement que le debiteur, qu'il y ait
augmentation ou diminution d'especes, ne
doit rendre que Ia somme numerique pretee,
et ce, dans les especes ayant cours au moment du payement.
Si done, au moment du payement, les
especes ont augmente de valeur, Ie creaucier
fait un benetice et Ie debiteur subit une
perte; si, au contraire, comma ce fut le cas,
Ies especes ont diminue de valeur, c'est Ie
creancier conventionnel qui subit Ia perte et
le debiteur qui fait le benefice. C'est Ie
risque que chaque contract ant courait; on
pourrait dire, leur appliquant Ia tMorie du
bloc des risques, admise pour les aceidents
du travail, que, quelle que soit !'hypothese
qui s'est realisee, Ia classe des contractants
n'a rien perdu, puisque les uns ont en plus
ce que les autres ont en moins. (Sur le bloc
des risques, voy. supra, p. 146, 1re col., fin.)
Pour retablir l'egalite entre le franc-C>r et
Ie franc papier, rendre Ia distinction sans
objet et abolir le cours force, IaN ation jugea
qu'il suffisait, a pres Ia reduction de Ia valeur
du franc, ~mite monetaire servant d'instrument de liberation aux debiteurs, .de donner

au franc nouveau et reduit Ia meme force
liberatoire qu'au franc-or ancien.
Elle pensa qu'il etait sans utilite de di1·e
de plus que le dommage subi avant Ia stabilisation et evalue apres elle, ne devait pas
etre mesure a ]'aide du franc nouveau,
instrument de mesure des valeurs au moment
ou !'evaluation se faisait.
Jugeant Ia chose sans utilite pour atteindre le but qu'elle poursuivait, elle ne !'a pas
ordonnee. Pour queUe raison l'aurait-elle
prescrite? Par 13., prejudice n'etait cause a
personne. Les creanciers conventionnels qui
etaient lases par Ia stabilisation ne l'auraient pas ete moins; les debiteurs conventionnels qui s'enrichissaient de ce dont Jes
creanciers conventionnels s'appauvrissaient,
ne se seraient pas enrichis davantage. C'eut
ete, sans aucune raison, augmenter le prejudice dont !es victimes d'expropriations,
de delits et de quasi-delits avaient, sans
aucune intervention de leur part, souffert.
Le seul motif que Ia Nation aurait eu de
rendre pareille ordonnance eut ete de procurer nne satisfaction aux aimables caracteres
qi.1i, soutfrant d'un mal, s'en consolent par Ia
vue de Ia souffrance d'autrui. Elle estima
que ce n'etait pas !a une raison snffisante.
Lacour, confirmant la regie etablie implicitement par son arret du 27 mai 19ll6
(Bull. arrets cass., 1926, p. 389) rendu en
Ia cause, et explicitement par son arret du
14 fevrier 1929 (ibid., 1929, p. 87), rejettera
!a premiere partie du premier moyen.
Apres avoi.r examine le surplus du pourvoi, le ministere pllblic conclut au rejet.

I

ARRlh.

LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation des articles 25, 26, 29, 30,
97 et 107 de Ia Constitution; 1er a 29 inclus
de !a loi monetaire du 5 jnin 1832; 1er a5
inclus de !a loi du 30 decembre 1885 ratifiant Ia convention monetaire du 6 uovembre
1885 (Union latine); 2 a 5 inclus de Ia dite
convention; 12 a 14 de Ia loi du 5 mai 1850
sur Ia Banque nationale; 1er de Ia loi du
16 juillet 1926 telative a certaines mesures
a prendre en vue de !'amelioration de Ia
situation financiere (loi dite des pleins pouvoirs); 7 et 8 de !'arrete royal du 25 octobre
1926 relatif 8, Ia stabilisation monetaire, et,
enfiu, de !'article 1 er de !'arrete royal du
25 octobre 1926 relatif a !'emission par
l'Etat de monnaies divisionnaires metalliques, en ce que !'arret attaque a decide que
Ia monnaie legale actuelle \franc nouveau)
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est differente de Ia monnaie legale d'avant tion des articles 97 de Ia Constitution:
Je 25 octobre 1926, et que Je franc actuel 1134, 1319 et 1356 du Code civil; 77, 443
vaut legalement sept fois moins que Je franc et 464 du Code de procedure civile; de Ia loi
de 1913, alors que !'arrete royal du 25 octo- du 25 mars 1876 en ses articles 19 et 20, en
bre 1926n'a pas voulu creer une monnaienou- ce que l'arret attaque a accorde aux exprovelle (premiere branche), et que s'il l'avait pries nne valeur superieure a la contrevoulu, il eut ate illegal parce que non con- . valeur en monnaie actuelle de 85,000 francs
forme a la loi du 16 juillet 1926 (seconde belges du 30 mars 1925, ou subsidiairement
de 85,000 francs du 9 juin 1923 et ainsi :
branche);
Sur la premiere branche :
a) a re<;u un appel incident forme pom' Ia
Attendu, que, par nne decision non criti- premiere feis devant Ia cour de renvoi, et
quae sur ce premier point, ]'arret denon~e a tendant a !'allocation non plus seulement de
admi~ que c'etait a Ia date du jugement
Ia contre-valeur de 8ri,OOO francs du 30 mars
declarant accomplies les formalites d'expro- 1925, soit environ 150,000 francs nouveaux
priation (29 novembre 1913) qu'il fallait se (somme demandee Jors du premier appel
placer, pour appreder Ia valeur venale des incident forme devant Ia cour de Bruxelles),
bienS expropries, laquelJe avait e1 e juste- maiS bien 238,000 franCS nouveaux, so it UD
ment fixee par les experts, en 1914, a supplement d'environ 88,000 francs non34,000 francs;
veaux; b) a regu en degre d'appel une deAttendu que, pour exprimer Ia valeur que maude nouvelle tendant a l'allocation du supl'immeuble avait a Ia date preindiquee, le plement precite, alors qu'aucun fait nouveau
juge est legalement tenu de recourir a\'unite survenu depuis le jugement a quo ne justimonetaire en usage au moment ou il statue fiait cette demande de majoration; c) a mesur Je montant de l'indemnite;
connu l'aveu judiciaire du 30 mars 1925 par
Attendu qu'a bon droit le juge du fond Jequel les expropries ont reconnu eux-memes
a tenu compte de ce que l'evaluation des que leur bien, a Ia date du jugement declaexperts a ete faite a une epoque ou le franc ratif, soit au 29 novembre 1913, ne valait
n'avait encore subi aucune depreciation 16- pas plus que 85,000 francs du 30 mars 1925,
gale, et, d'autre part, de ce que l'unite soit environ 150,000 francs stabilises, et
monetaire, servant de mesure des valeurs, aussi l'aveu judiciaire analogue du 9 juin
etait reduite par le legislateur au moment 1923; d) est sorti des limites du contrat
ou Je juge du fond devait chiffrer, en Ia mon- judiciaire tel qu'il avait ate forme par les
naie legale actuelle, la valeur du bien dont conclusions prises de part et d'autre devant
s'agit au jour du transfert.de Ia propriete a le premier ju~e et Ia cour de Bruxelles :
l'expropriante;
Attendu qu'aucun des griefs servant de
Attendu que !'arrete royal du 25 octobre base aux quat1·e branches du moyen n'a ete
1926, pris en execution de Ia loi du 16 juil- Soumis a Ia cour de renvoi, juge du fond,
Jet 1926, conserve certes a Ia mesure des quoiqu'ils constituassent des exceptions de
valeurs sa denomination ancienne de franc, nature a rendre non recevables les conclumais que cette denomination est desormais sions prises par les expropries devant Ia dite
attachee a une monnaie correspondant a un cour; que le moyen est donr. nouveau et parpoids d'or fin de 0 gr. 209211 au helga ou tant non recevable.
Sur le troisieme moyen invoquant subsi5 francs, au lieu de 1 gr. 11129 au titre de
900 milliemes, comme sous Ia legislation diairement Ia violation des dispositions 11\anterieure.
gales citees a l'appui du deuxieme moyen,
Surla seconde branche du premier moyen: en ce que l'arret attaque a declare que Je
Attendu que le roi puisait dans l'arti- franc nouveau etait le septieme du franc de
cle 1er de la loi du 16juillet 1926 le pouvoir 1913, alors que Jegalement il en serait le
·
de modifier ou de completer les dispositions 1/6,93 :
en vigueur concernant Ia circulation fiduAttendu que ]'arret denonce ne contient
ciaire; que le roi a estime, ainsi qu'il resulte pas ]'affirmation que lui prete le moyen;
de !'arrete meme et du rapport qui le pre- qu'il accneille, a Ia verite, Ia pretention des
cede, qu'en vue d'ameliorer Ia situation expropries declarant que Ia somme reclamee
financiere, il fallait prendre ]'arrete incri- · ·par eux pour valeur venale des emprises est
mine; que le chef de l'Etat n'a pas excede justifiee, parce qu'elle est egale a sept fois le
ses pouvoirs, et qu'il est seul juge de l'oppor- chiffre propose par les experts pour 1913;
tunite ou de l'efficacite de Ia mesure criti- mais qu'il se fonde exclusivement sur Ia jusquae, dont le controle n'appartient pas au tic!) qui _commande de traduire de fa<;on
pouvoir judiciaire.
·
- · - --adequate, en Ia monnaie actuelle, Ia valenr
Sur le deuxieme moyen pris de la viola- reelle du bien ex propria au jour du transfert

278

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

de Ia propriete; que c'est cette appreciation
souveraine qui motive !'arret sur ce point,
sans qu'il ait procede au calcul reprocM
comme inexact par le moyen; qu'en consequence, celui-ci manque en fait.
Sur le quatrieme moyen invoquant subsidiairement Ia violation des articles 4, 6 et 8
de Ia loi du 17 avril1835 sur !'expropriation
pour cause d'utilite publique; 443 et 444 du
Code de procedure civile, en ce que !'arret
attaque a rer;u les appels principal et incident, alors que le jugement a quo, ordonnant
une nouvelle expertise, a ate rendu le 13 juillet 1923, et que l'appel principal n'a ete
interjete que le 18 decembre 1923, c'esta-dire plus de quinze jours apres Ia prononeiation de ce jugement (deJai fixe par I' article 6):
Attendu que Ia cour de renvoi devait examiner uniquement le litige dans les limites
tracees par l'arret de Ia cour de cassation
qui avait accueilli le premier pourvoi, base
exclusivement a son tour sur l'erreur d'eva1nation reprochee a!'arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles;
Attendu qn'il y avait ainsi chose jugee
sur Ia recevabilite des appels principal et
incident, fussent-ils tardifs comme le pretend le pourvoi; que, des lors, Ia fin de nonrecevoir tiree de Ja tardivete de ces appels
ne pouvait plus etre soulevee devant Ia cour
d'appel de Gand, ce qui eitleve tout fondement au moyen.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers les defendeurs.
Du 26 juin 1930. - 1re ch. - Pres.
111. Goddyn, premier president. - Rapp.
Baron Verhaegen.- Concl. con.f. M. Paul
Leclercq, procnreur general. -Pl. MM. Duvivier et Marcq.

2°

CH. - 30

juin 1930.

1° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE).- PEINE JUSTIFIEE.- MoYEN
NON RECEVABLE.
2° MOTIFS DES JUGEMEN'rS ET,ARHETS. -ABSENCE DE CONCLUSIONS. CONSTATATION DE L1INFRACTION DANS LES
TERJ'IIES DE LA LOI.- MOTIFS SUFFISANTS.
-ARRET REFORMANT uNE DEciSION D'AcQUITTEMENT.- PAs D'OBLIGATION POUR LE
JUGE D'APPEL DE REFUTER LES MOTIFS
AYANT AMENE LE PREMIER JUGE A ACQUITTER.
3° MOYENS DE CASSATION (RECEVA-

BILITE).- EscROQUERIE.- DEcHARGE.
- CARACTlJRE LIBERATOIRE DE LA QUITTANCE ESCROQUEE PRETENDUEMENT CONTESTE PARLE JUGE LUI-MEME. - CoNSTATATION PARLE JUGE DE CE CARACTERE.
MANQUE EN FAIT.
1° Est non 1·ecevable le moyen qui est tel
qu'a le supposer fonde, la peine reste
iustijiee legalement (1).
2° Est sujfisamment motive un ar1·et qui, en
l'absence de conclusions, constate une
infraction dans les termes de la loi; le
juge d'appelre{ormant une decision d'acquittement, en se basant sur l'instruction
faite devant lui, n'est pa.~ tenu de refuter
les motifs invoques par le p1·emier juge
pour Justifier le renvoi du p1·evenu des
ji ns de la pO!l1' suite (2).
3° Manque en fait le moyen tire de ce que
le juge du fond, condamnant un prevemt
du chef d'escroquerie d'une quittance,
aw·ait lui-rneme conteste le caractln·e liberatoire de cette dechm·ge, alors qu'il
constate que la quittance litigieuse constitue une preuve ecrite de la libemtion du
demandeur, et en ordonne la 1'estitution a
la partie civile.
(DUMONT, C. PAYEN.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 19 mars 1930.
ARRET.
LA COUR; - I. En ce qui concerne !'action publique :
Sur le premier moyen pris de Ia violation
de l'article 496 du Code penal, en ce que
les faits imputes au demandeur, a les
supposer etablis, tomberaient sons r·application non de !'article 496 du Code penal, mais
bien de !'article 509 du meme code :
Attendu qu'a supposer que Ia de,cision
denoncee eilt dil faire application aux faits
declares etablis, de !'article 509 du Code
penal, et non de )'article 496 du meme code,
encore Ia condamnation prononcee a une
amende de 100 francs, portee a 700 francs,
resterait-elle justifiee; que le moyen est done
irreceYable.
(1) Voy. Table du Bulletin des ar·rets de Ia cour
de cassation, 1920-1924, v• If/oyens de cassation
(1·ecevabilite), n• 18a; voy. Ia note 2, Bull. arrets
cass., 1923, p. 40 .•
(2) Voy. ibid., v• Motifs des ·jugemenls et a?'1'e-ls,
n•• So, 98 et 99.
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Sur le deuxieme et le quatrieme moyens
dMuits de Ia violation de !'article 97 de Ia
Constitution, le premier en ce que !'arret a
€carte, sans motiver sa decision sur ce
point, Ia these admise par Je tribunal, suivant laquelle il ne se con<;oit pas qu'un prevenu qui a, a diverses reprises, apres Ia
reception d'une quittance en decembre 1928,
reconnu sa dette et promis de Ia payer, ait
~u !'intention de se procurer le moyen d'invoquer purement et simplement sa liberation
en reponse aux reclamations de son crean-;·cier; le deuxieme, en ce que !'arret n'a pas
motive Ia reformation du jugement a. quo en
tant que celui-ci avait constate que Payen a
spontanement remis a Dumont Ia quittance
litigieuse :
Attendu que !'arret attaque constate que,
{(par !'instruction faite devant la cour, il
.est etabli que le prevenu, a Charleroi ou
.ailleurs dans !'arrondissement de ce nom, en
·decembre 1928, dans le but de s'approprier
une chose appartenant a autrui, s'est fait
remettre on delivrer une quittance de
1, 755 francs en employ ant des manceuvres
frauduleuses pour persuader de !'existence
d'un credit imaginaire ou pour abuser autrement de Ia conhnce ot1 de Ia credulite >> ;
Attendu qu'en !'absence de conclusions,
une decision de condamnation est suffisamment motivee lorsqu'elle constate !'infraction
·dans les termes de Ia loi; que, se basant sur
!'instruction faite devant elle, Ia cour d'ap1Jel, reformant Ia decision du premier juge,
;ne doit pas refuter les motifs que celui-ci a
invoques pour justifier le renvoi du prevenu
·des fins de Ia poursuite ; que les moyens ne
}leuvent done etre accueillis.
Sur !e. troisieme moyen accusant la violation de !'article 496 du Code penal, en ce que.
l'arret a condamne le demandeur du chef
d'escroquerie, alors que dans sa propre decision, Ia cour d'appel conteste le r.aractere
liberatoire de l'ecrit remis par Payen a
Dumont:
Attendu que le moyen manque en fait;
-que l'arret constate, en effet, que Ia quittance litigieuse constitue une preuve ecrite
de la liberation du demandeur et ordonne Ia
restitution de cette quittance a Ia partie
civile;
Et attendu que les formes substantielles
-ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees, et que les peines prononcees sont
legales.
II. En ce qui concm•ne !'action civile :
Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen· special a l'appui de son recours;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
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Du 30 juin 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Smits. - Goncl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2•

30 juln 1930.

CH. -

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR~
R.ETS. - CoNcLUSION,.S DE LA PARTIE
CIVILE BASANT LE FONDEMEJ.IT DE LA PREVENTION SUR L?EXISTENCE DE CERTAINS
FAITS. PAS DE REPONSE PAR LE JUGE
DU FOND. - lLLEGALITE,

N' est pas motivee au vmu de la loi la decision du juge du fond qui, saisi regulie1·ement de conclusions de la pm·tie civile
soutenant que le p1·evenu ne pouvait,
legalement, mettre son vehicule en mouvement et virer gauche alm·s qu'il savait
et voyait arretee la voitw·e de la partie
cwile, se borne, pow· rejeter ces allegations, declarer la prevention non etablie.
(A.rr. roy. du 24 mai 1913, art. 21.)

a

a

(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE
VICINAUX, C. VERHAEREN.)

FER

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel d'Anvers, siegeant en degre
d'appel, du 18 septembre 1929.
ARRET.

. LA COUR; - Sur le moyen deduit de la
violation des articles 21 de !'arrete royal du
24, mai 1913, 141 et 170 du Code d'instruction criminelle et 97 de Ia Constitution, en
ce que le jngement attaque a acquitte le
prevenu et deboute Ia demanderesse sans
repondre aux conclusions nouvelles que
celle-ci avait deposees devant le juge d'appel :
Au fond:
Attendu que la demanderesse avait, deVl;l.nt le juge d'appel, formule, en conclusions
regulieres, Ia pretention que Ia voiture du
train etait arretee et que le prevenu, le
sachant et le voyant, n'avait pu mettre son
camion en mouvement et, par une diversion
a gauche, endommager cette voiture, sans
tomber sons !'application de la loi;
Attendu qu'en _Presence de cette pretention, qui n'etait evidemment exprimee que
pour demontrer que Ia prevention etait etablie, le juge dll fond ne pouvait se horner a
dire qu'elle ne l'etait pas, et qu'il s'ensuit
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que, pour ne pas s'etre explique de fagon a
perniettre a la com· de cassation le contr6le
du point de savoir si, dans la pensee du
juge, le renvoi des poursuites est une consequence de !'inexistence des faits, ou si, au
contraire, il signifie qu'a les supposer etablis, ils ne tomberaient pas so us !'application
des dispositions legales qui en avaient determine la poursuite, la decision attaquee a ete
rendue en violation de !'article 97 de la
Constitution.
Par ces motifs,, casse la decision; ordonne
que hi present arret sera transcrit sur les
registres du tribunal de premiere instance
d'Anvers, et que mention en sera faite en
marge de la decision annulee; condamne le
demandeur aux frais ; renvoie la cause au
tribunal de premiere instance de Malines,
jugeant en dElgre d'appel en matiere de
police.
Du 30 juin ·1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. W aleffe. - Concl. con f. M. Sartini .
van den Kerckhove, avocat general.

2"

CH. -

30 juin 1930.

TRIBUNAUX. MATI:E:RE REPRESSIVE.
POUVOIR DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT. QuALIFICATION. CHANGEMENT. lDENTITE DES FAITS- AvERTISSEMENT DONNE AU PREVENU D'UNE
MODIFICATION EVENTUELLE DE LA PREVENTION.

Le juge du fond n' est pas lie par la qualification donnee aux faits dont il est saisij
il lui appartient, en se maintenant dans
les limites de sa competence, de la 1'ectijier lm·squ'il constate qu'il statue sur
l'acte du prevemt qui a ete l'objet de la
prevention et qu'il respecte les droits de
la defense, en avertissant" le prevenu qu'il
aura a se defend1·e sur la prevention
modijiee (1).
(vAN DALE.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Gand du 22 roars 1930.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de la violation des articles 182 et 183 du
(1) Voy. Table du Bulletin des a,rl'ets de Ia cour de
cassation, 1920-191!4, vo T1·ibunaux, nos 4 et suiv.

Code d'instruction crirninelle et des principes essentiels du droit de Ia, defense, en ce
que « la com· a condamne le demandeur en
cassation sur· Ia base de !'article 206, alinea 1er, du Code penal, alm·s qu'il etait prevenu de faits prevus par les articles 193,
194 et 196 du Code penal, transformant
done la prevention sans constater que les
faits sur lesquels elle statuait etaient les
memes que ceux vises dans l'ordonnance de
renvoi, mais en constatant, au contraire,
que les faits sur lesquels elle fondait Ia condamnatiOn avaient ete etablis par !'instruction faite devant Ia cour » :
Attendu qu'en vertu d'une ordonnance de
la chambre du conseil, le demandeur etait
poursuivi du chef de, etant un fonctionnaire
ou officier public, a Roulers, le ou vers le31 Milt 1928 : a) dans une intention frauduleuse ou a dessein de nuire, et en r8digeant un acte de son ministere, un certificat
de na.tionalite devant servir en matiere de
dommages de guerre, en avoir denature Ia
substance ou les circonstances en constatant
comme vrais des faits qui ne l'etaient pas, et,
subsidiairement, b) dans une intention frauduleuse ou a dessein de nuire, avoir commis
un faux en ecritures authentiques et publiques ou privees, en fabriquant des dispositions, ·a savoir, un certificat de nationalite
devant servir pour etre produit en matiere
de dommages de guerre et constatan t com me·
vrais des faitS qui ne l'etaient pas;
Attendu que l'arret attaque declare queles faits (( mis a charge du demandeur, tels.
qu'ils sont repris dans Ia citation>>, ne ri'mnissent ras les conditions legales pour etreconsideres comme une infraction prevue par
. les articles 193 a 197 du Code penal, mais
que certains faits, qu'il decrit, tombent sous
!'application de l'article 206 de ce code et
qu'il condamne le demandeur pour avoir, a.
H.oulers, en aoi'lt 1928, r8dige faussement,
dans une intention frauduleuse, au nom d'un
officier public, le bourgmestre de Roulers,
un certificat qui etait de nature a mettre en
perilles interi\ts de l'Etat beige; que I' arret
ajoute « que Ia competence de la cour n'est
pas limitee par les qualifications admises
ant.erienrement, et qu'elle peut modifier
celles-ci pour autant que I' objet de Ia poursuite reste le meme » ;
Attendu qu'il est ainsi constate par I' arret
attaque que Je fait a raison duquel il condamne, par application de !'article 206 dll!
Code penal, est l'acte du prevenu qui a ete
!'objet de !'instruction et qui a servi de base
aux poursuites, ainsi qu'a !'ordonnance de
renvoi, cet acte etant reste identique et
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ayant seulement. ete qualifie d'une maniere
differente;
Attendu, d'ailleurs, qu'ainsi que le constatent et l'arri\t et la feuille d'audience, le
demandeur a ete averti de ce qu'il aurait a
se defendre sur une prevention reposant sur
l'arttele 206 du Code penal, et qu'il a pris
des conclusions sur la prevention ainsi modiflee ; que les droits de la defense ont, des
lors, ete respectes ;
D'ou il suit que le moyen manque en fait;
Attendu, au surplus, que les formes substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees, et que les condamnations
prononcees sont conformes a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux fr!}-is.
Du 30 juin 1930. - 2• ch. - Pres.
Baron Biivercruys, president. - Rapp.
M. Hodiim. - Concl. conf. M. Sartini van
de~ Kerckhove, avocat general.

2"

CH. ~

30 juin 1930.

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT).
DoMMAGE MORAL. SouFFRANCES
PHYSIQUES ET MORALES. ATTEINTE AU
PATRIMOINE DE LA VICTIME. ACTION
PATRIMONIALE TRANSMISSIBLE A SES HERITIERS.

La vietime d'un accident puise dans les souffrances physiques et morales qui en ont
ete pour elle la consequence' le droit de
reclamer des dommaglls-interets en argent
d l' auteur 1·esponsable de l' accident; ce
droit represente une valeur qui fait par·tie
de son patriinoine et passe d ses heritie1·s
comme tout aut1·e element de celui-ci (1).
(WECKX, C. VEREECKEN.)

Pourvoi contre un anet de la cour d'appel
de Gand du 25 juillet 1929.
Arret conforme

a la notice.
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CH. -

30 juin 1930.

APPEL. AcQUITTEMENT. APPEL DU
MINISTERE PUBLIC SEUL. ROLE DE LA
PARTIE CIVILE EN APPEL.- JUGE D'APPEL
ACCORDANT DES DOMMAGES-INTERETS. lLdJGALITE,

La partie civile qui n'a pas jorme appel
d'un jugement d' acquittement dont le .ministere public seul a appele, n'est en
cause en appel que pour 1·epond1·e eventuellement des frais (2).
Est illegale Ia decision d'appel qui, malg1·e
lr, de(aut d'appel de la partie civile,
condamne le prevenu d lui payer des
dommages-interets (Code de pro c. civ.,
art. 202).
(GOFFIN, C. VAN GORP.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, siegeant en degre
d'appel, du 29 mars 1930.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 30 juin 1930.-26 ch.- Pres. Baron
Silvercruys.- Rapp. M. Waleffe.- Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat
general.
26

CH. -

30 juin 1930.

PREUVE. For DUE Aux ACTES.
RECOURS CONTRE UNE DECISION DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS. ExoNiiRATION DE LA CONTRIBUTION FONCIERE ADDITIONNELLE SUR DES BATIMENTS AFFECTES
A DES tEUVRES D'INTERETMORAL ET SOCIAL,
RECLA~IEE TANT A RAISON DE LA VIE CONVENTUELLE QU'A RAISON D' AUTRES MODES
DE REALISATION DU BUT DE L'INSTITUTION
PROPRIETAIRE DES IMMEUBLES. RECLAl\IATION REPOUSSES PARCE QU'ELLE AURAIT
POUR BASE UNIQUE LA VIE CONVENTUELLE.
-VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES.

Du 30 juin 1930. - 2• ch. -Pres. Baron
Silvercruys. - Rapp. M. Gombault. Concl. conf. M. Sartini van den K.erckhove,
avocat general.
,

Meconnaft la joi due aux actes l'ar1·et qui,
pow· t·epousser une demande d' exoneration de la contribution fonciere additionnelle sur des bdtiments directement

(1) Cons. MANGIN, no 127; LALOU, nos 66 et 748 ;
SOURDAT, nos 53 et suiv.; AUBRY et RAu, t. VI,§ 445,
p. 31iti; BAUDRY·_LAGANT!l'!ERIE, t. Ill, chap. II, n•670;
COLIN et CAPITANT, t. II, p. 362; JOSSEI\AND, Droit
civil, t. II, n•• 4H et suiv.; Bruxelles, 31 decem-

bre 1890 (PAsrc., 1891, II, 231) et 7 fevrier 1891
(ibid., 1891, II, 251); Bruxelles, 15 juillet 1903 (ibid.,
1904-, Il,_74) et 7 mai1913_(Pan,d. per., 1913, n• 927),
(2) Voy. Table du Bulletin aes a1-rets de Ia cour de
cassation, 1920-1924-, v• Appel, n• 12.
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ajfectes d des ceuvres qui poursuivent,
esprit de , lucre, des buts d'intb·et
mm·al et social, motive sa decision sur ce
que le cont1·ibuable base uniquement sa
pr·etention sur l' assimilation de la vie conventuelle aux dites muvres, alors que le
recours s'appuie en out1·e sur plusieurs
aut1·es modes de 1·ealisation des buts qu'il
poU1·suit. (Code civ., art. 1319 et 1320;
loi du 7 juin 1926, art.1er.)
.~ans

(MAISON SAINT-JOSEPH, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 17 janvier 1930.
ARRJh.
LA COUR; - Sur le troisieme moyen
accusant Ia violation des articles 1319
a 1322 du Code civil par violation de la foi
due aux actes, en ce que l'arret affirme, contrairement au texte meme du recours forme
contre la decision du directem des contributions, que !'argumentation de la demanderesse est uniquement basee sur !'assimilation
de la vie conventuelle aux rnuvres, ne poursuivant aucun but delucre, prevues par Ia
disposition qui accorde !'exoneration :
Attendu qu'apres a voir constate que !'article 1er de la loi du 7 juin 1926, etablissant
des centimes additionnels sur les proprietes
baties servant ~i, !'habitation, accorde I' exoneration dudit impot aux immeubles affectes
l'exercice du culte, l'enseignement ou
une rnuvre ne poursuivant aucun but de
lucre, l'arret denonce decide que, par cette
derniere disposition, Ia loi a voulu exonerer
de la surtaxe fonciere les Mtiments directement affectes a des ceuvres qui poursuivent,
sans esprit de lucre, des buts d'interet moral
et social;
Attendu que !'arret continue en disant que
!'argumentation de Ia demanderesse est uniquement basee sur I' assimilation de Ia vie
conventuelle aux « oeuvres ne poursuivant
auctm but de lucre >> prevues par la disposition legale qni accorde !'exoneration, et qu'il
conclut en decidant que Ia vie religieuse en
commun ne constitue pas par elle-meme
!'oeuvre envisagee par Ia loi dans sa disposition d'exoneration;
Attendu, d'autre part, que le recours qui
a saisi Ia cour d'appel porte expressement
qu'il est fonde : 1 o sur les motifs de Ia requete
initiale du 1•r aout 1927; 2° sur ce que
!'objet social de l'exposante comprend la vie
religieuse en commun et le service du culte
catholique par l'exercice du ministere sacer-

a

a

a

dotal et apostolique, se manifestant particulierement : a) par Ia predication des missions, retraites et autres exercices spirituels;
b) par Ies missions catholiques a l'etranger
et specialement dans Ia colonie du Congo;
c) par les differentes ceuvres, congregations
ou associations religieuses destinees a favoriser le developpement intellectuel, moral et
religieux des personnes qui ont recours a
leur apostolat » ;
Attendu qu'il resulte du rapprochement
des termes de !'arret reproduits ci-dessus et
de ce dernier texte, qu'en affirmant que !'argumentation de Ia requete est uniquement
fondee sur !'assimilation de la vie conventuelle aux oeuvres ne poursuivant aucun but
de lucre, sans tenir compt.e, pour motiver sa
decision, des autres modes de realisation de
son but social exposes par la demanderesse
sous le n" 2o, litteris a, bet c de Ia requete
precitiie, I' arret entrepris a meconnu la foi
due aux actes et, partant, a viole les textes
vises au troisieme moyen du pourvoi.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de
rencontrer les autres moyens clu recours,
casse Ia decision rendue en !a cause par Ia
cour d'appel de Bruxelles; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres
de ladite cour d'appel, et que mention en sera
faite en marge de I' arret annule; condamne
!'Administration des finances aux frais; renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de Gand.
Du 30 juin 1930. - 2e ch. - P1·es.
Baron Silvercrnys, president. - Rapp.
M. Honlet. - Concl. con{. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2•

CH. -

30 juin 1930.

1° MOYENS, DE CASSATION (RECEV ABILITE). - VIOLATION n'uNE DISPOSITION LEGALE NON APPLIQUEE PAR LE
JUGE DU FOND. - JI.'IANQUE EN FAIT.
2° APPEL. - MATlllRE REPRESSIVE.
UNANIMITE, - AuGMENTATION PAR LE
JUGE D'APPEL DES DOMMAGES-INTERJhS
ALLOUES A LA PARTIE CIVILE. - UNANIMITE NON REQUISE,

1o

}Ifanque en fait le moyen invoquant la
violation d'une disposition legale dont le
juge du fond n'a pas fait application,
l'in{raction qui en fait l'objet ayant ete
declar·ee pre serite.
2o La cour 'd'appel n'est tenue de statuer
l'unanimit~ qite lorsqu'elle condamne un
p1·evenu acquitte ou aggmve les peines

a
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p1·ononcees d sa charge ·par le premier
iuge, et non lorsqu'elle se b01·ne amajorer
les dommages-interets acc01·des d la partie
civile (1). (Loi du 4 septembre 1891,
art. 2.)
(CORNET, c. VAN DAELEN.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
·
de Liege du 16 avril1930.
Arret conforme

a la notice.

Du 30 juin 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2•

1°

2°

30 Juin 1930.

CH. -

ROULAGE. REGLEMENT GENJJ:RAL
SUR LA POLICE DU ROULAGE ET DE LA CIRcuLATION. - PoRTEE GENERALE.
ROULAGE.

-

REGLEMENT .GENERAL

(1) Sic cass., iO mai 1898 (Bull. ar1·ets cass.,
1898, p. 179), et voy. Ia note sous l'arrM cite ciapres.
Quand le prevenu est acquilte en premiere instance,
que la partie civile appelle seule, Ia cour doit statuer :l. l'unanimitli si elle accorde des dommagesinterets :l. la partie civile (eass. 19 decembre 1921,
Bull. at'l'ets cass:, 1922, p. 113) et Ia note.
(2) Voy.la note sous cass.,!S decembre.1929,supm,
p. 43.
La decision de l'arrM ci-dessus, que toutes les dispositions de l'arlicle 21 de l'arrlllil royal du 2J. mai
1913, concemant le reglement de police relatif il.
!'exploitation des chemins de fer vicinaux, sont
encore en vigueur, n'est-elle pas de nature a eveiller
certains doutes?
Incontestablement, le § fer, qui interdit Ia circulation sur les parties de voies ferrees viCinales etablies
sur siege special, en dehors des routes ou chemins,
est encore en vigueur.
En est.il de m~me des§§ 4, oet6?
Le § !S porte: Tout pieton, cavalier, conducteur de
vehicules ou d-'animaux devra, il. !'approche d'un
train ou d'une voiture appurtenant au service de Ia
voie, s'en ecarter immediatement il. 1m50 au moins
{]es rails, avec ses animaux ou son vehicule, de
rnaniere il. livrer toute Ia largeur necessaire au passage du materiel de Ia voie ferree. »
En fait, dans de nombreuses rues et chaussees ou
des chemins de fer vicinaux son! etablis, cette disposition est inappHcable, attendu qu'il n'y a pas fmoO de
distance entre le rail et le trottoir.
ll faudrait done conclure, si !'arrete royal de 1913est

SUR LA POLICE DU ROULAGE ET DE LA CIRCULATION. -PAS D'ABROGATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE POLICE RELATIF A L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER
VICINAUX.

3° MOTIFS

DES JUGEMENTS ET ARRE'rS. CoNcLUsiONs DE LA PARTIE
CIVILE FONDANT LA PREVENTION SUR LA
CONNAISSANCE,PAR LE PREVENU, DE L'EXISTENCE DE LA VOlE FERREE VICINALE. PAS DE REPONSE PARLE JUGE DU FOND.CASSATION.

1o Le 1·eglement general su1· la police du
1·oulage et de la circulation concerne tous
les usagers de la voie publique, meme dans
lew·s rapports avec les vehicules sur rails.
(Arr. roy. 26 aoilt 1925, portant reglement gem)ral sur la police du roulage, etc.)
2° Le reglement geneml sur la police du
roulage et de la circulation du 26 aout
1 9 2 5 n' a abroge aucune des dispositions
j de l'article 21 de l'arrete royal du
2 4 mai 1 9 1 3, relat~f l' PXploitation des
chemins de fe1· vicinaux (2). (Annote.)

a

encore en vigueur, que Ia circulation dans ces rues et
chaussoes est interdite aux aut res vehicules, ou qu'il
y est perm is a leurs conducteurs de violer systematiquement Ia loi. N'est-ce pas Ia raison pour laquelle l'arrMe royal du 26 aof1t 192!S, en son article 10, restreint
['obligation etablie par ]'article 21' § q, et se borne a
dire: «Lesvoies ferrees, etablies sur la voie publique,
sont affectees. par droit de priorit.e a Ia circulation
des vehiculesspeciaux servant aleur exploitation. Les
autres usa11ers doivent se ranger pour livrer passage
a ces vehicules des qu'ils sont avertis de leur approche. ll Par consequenl, le reglementgeneral sur le ·
roulage, tout en maintenant pour les usagers de la
voie publique !'obligation de quitter les voies ferrees pour laisser le passage aux voitures des chemins
de fer vicinaux, ne leur impose plus !'obligation de
s'ecarter a fml;O des rails. L'usager de Ia VQie
publique qui, sans s'ecarter de fmoO des rails, a
neanmoins range son vehicule de faQon a livrer passage ala voitupe du chemin de fer vicinal, s'est done
con forme a !'article 10 du reglement general sur le
roulage. N'y a-t-il pas une contradiction a dire qu'il
devra neanmoins etre condamne par application de
!'article 21, § !S, de l'arr8le royal de 1913?
On ne pourrait nier la contradiction que si on
admettait que le reglement general sur le roulage ne
concerne pas les rapports entre les usagers ordinaires de Ia rue ou de Ia chaussee et les velJicules,
tels les tramways etles voitures des chemins de fer
vicinaux, qui roulent sur des voies ferrees etablies
sur Ia voie publique. Or, le texte de !'article_ 10 du
reglemenl general sur le roulage prouve qu'il n'en
est pas ainsi, et l'arrM annote dit, au surplus, forme!-
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3° N' est pas rnotivee au vmu de la loi la deci$ion du juge du fond qui, saisi regulierement de conclusions de la partie civile
pretendant trouver le fondement de la
prevention dans la connaissance qu'avait
le prevenu de l' existence de la voie fernie
vicinale qu'il allait traverser, se borne,
sans repond1·e ces conclusions·, declarer que le fait declm·e non constant par
le premier juge n'a pas ete davantage
etabli pm· l'instruction faite en appel.
(Arr. roy. 24mai 1913, art. 21.)

a

a

Jemerit que l'arrMe royal du 26 aoiit 1925 concerne
tons les usagers de Ia voie publique, meme dans
leurs rapports avec Jes vehicules sur rails.
L'article 21, § 6, de l'arrMe royal de 1\li3 porte:
« Tout cavalier, tout conducteur de vi\hicule quelconque ou conducteur d'animaux doit, a !'approche
d'un train ou d'une voiture apparlenant au service de
Ia voie, ainsi qu'a pm·ti1· de la distance de 40 metres
des m'l'ets dom il est question :i !'article 20 (ce sont
les arrets « oii Jes voyagimrs sont admis ou descendus sur ies !ignes vicjnales »), mettre son vi\hicule et
ses animaux au pas ».
Or, frequemment, quand il s'agit d'un point terminus, des voitures du chemin de fer vicinal se
suivent d'une facon incessante ou slationnent en
permanence.
Si !'article 21, § 6, est encore applicable dans les
rues et cbaussees, oii il en est ainsi, tou\es les automobiles, a peine de. contravention,ne peuvent y avancer qu'a Ia vitesse du pas de l'homme. Comme jamais
Ia prescription n'est observee, on devrait admettre
que, journellement, des centaines de contraventions,
a Bruxelles, sont commises. Si elles ne sont pas
constati\es, n'est-ce pas parce qu'il n'y a pas obligation pour les conducteurs de vehicule de prendre !'allure du pas de l'homme, des qu'ils scmt a 40 metres
de l'un des arrets du chemin de fer vicinal ou a!'approche d'une voiture appartenant au service de Ia
yoie? On considere que cette obligation n'existe pas
parce que, de nouveau, ce point est regie par le
reglement general sur le roulage. De mArne que par
!'article 10, il determine I'obligalion qui, au passage
des vehicules speciaux servant a I'exploitation des
voies ferrees elablies sur Ia voie publique, pese sur
Ies autres usagers de Ia voie publique, de m~me, par
I'article 11, 4•, il fixe les regles qui, aux points d'arrllt des tramways et des chemins de fer (c'est-il-dire
Ies chemins de fer vicinaux), doivent Mre observees.
«Tout conducteur de vehicule, dit-il, est tenu d'observer les regles suivantes: ... 4• Aux points d'arrM
des tramways et des chemins de fer, il do it ralentir et
reserver un espace suffisant pour le stationnement
ou Ia descente des voyageurs, en s'arretant au
besoin. »
Cette disposition modifie et par eel a meme contre-

(SOCIETE NATHiNALE DES CHEMINS DE ·FER
VICINAUX, C. PERSIN.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Mons, siegeant en degre
d'appel, du 10 mars 1930.
ARRET.

LA COUR; - Sur la fin de non-recevoir
opposee par le ministere public au pourvoi, et
tiree de ce qu'il serait denue d'interet,
dit Ia regie etablie par !'article 21, § 6, de !'arrete de
1913; d'une part, il n'est plus question d'obliger Jes
conducteurs a ralentir a 40 metres de distance des
arrets; l'Clbligation n'existe done plus; d'autre part,
il y a une obligation nouvelle: au besoin, le conducteur doit s'arreter. L'arlicle 11, 4o, du reglement
gen~ral sur le roulage fixe done expressement !'obligation des conducteurs aux points d'arret des tramways et des chemins de fer vicinaux. A !'obligation
etablie par J'arlicle IH, § 6, de l'al'l"ete royal de 1913,
il en subst1tue une autre; il abroge done implicitement Ia regie etablie a ce propos par l'at·rete royal
precedent.
L'arrM annote ne meconnait pas completement que
le reglement general sur le roulage de 192li vise les
obligations des conducteurs a l'egard des vehicules
roulant sur rail; mais, dit-il, le reglement « ne fait
que consacrer le droit de priorite a Ia circulation des
vehicules speciaux servant a !'exploitation des voies
ferrees etablies sur Ia voie publique, et rappel!e que
les autres usagers doi vent se ranger et leur Ji vrer
passage des qu'ils sont avertis de leur approche;
tandis que les arretes speciaux concernant ces vehicules sur rails, c'est-a-dire l'arrllte du 2~ mai 1913
sur les chemins de fer vicinaux, !'arrete du 2 decembre-1902 et !'arrete du 20 mai 189!i sur les chemins de
fer, ediclent specialement a l'egard de chacun d'eux,
en application de ce droit de priorite, les mesures de
precaution imposees a tous Jes usagers de Ia route».
Si c'etait absolument exact, combien singuliere
serait devenue Ia redaction des reglements de police. De m~me que, dans un opera, un motif musical
qui a ete developpe au premier acte est rappele
dans les acles suivants, de meme Ia regie de police,
enoncee avec ses consequences dans les arretes de
189!i, 1902 et 1913, aurait ete rappelee, sans ses
consequences, dans le reglement general sur le roulage. Pourquoi ce rappel? II sera it completement
inutile et dangereux ; il serait dangereux car qui
lit le reglement general doit necessairement croire
qu'il reglemente ce qu'il regie mente; or, il n'en
serait pas ainsi; ce n'est pas une reglementalion
qu'il etablirait, ce serait un rappel qu'il ferait, ce
serait le reglement-echo, et encore mauvais echo,
car il ne rendrait que partiellement Ia disposition
anterieure.

r----
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1' article 21, alinea 4, de l' arrete royal du
24 mai 1913, dont !'application etait demandee contre le defendeur, et.ant tacitement abroge par !'arrete royal du 26 aout
1925 sur Ia police du roulage :
Attendu que s'il est exact que Ia police du
roulage et de Ia circulation sur les voies publiques par terre est regie par les dispositions
genet•ales de !'arrete royal du 2() aout 1925,
et que ces dispositions concernent taus les
usagers de Ia. voie publique, meme dans leurs
rapports avec Ies vehicules sur rails, il8chet

de remarquer qu'a ce point de vue cet arrete
ne fait que consacrer le droit de priorite a Ia
circulation des vehicules speciaux servant a
!'exploitation des voies ferrees etablies sur Ia
voie publique, et rappelle que les autres usagers doivent se ranger et leur livrer passage des qu'ils sont avertis de leur approche,
tandis que les arretes· speciaux concernant
ces vehicules sur rails, c'est-a-dire !'arrete
du 2<1. mai 1913 sur les chemins de fer viCinaux, !'arrete du 2 decembre 1902 sur les
tramways et !'arrete du 20 mai 1895 sur

Mais \'arret annote ne commet-il pas une erreur
II n'y a plus de distance prescrite, done !'artimalt\riel\e quand ii affirme que Je reglement genecle 21, § 5, tom be.
ral sur le t·oulage ne fait que consacrm· le droit
D'autre part, Je reglement general sur le roulage
de pl'io1'ite a La circulation des vehicules speciaux
ne se borne pas seulement, comme le porte !'arservant a l'exploitatfon des voies {e!'l'ees etablies
ret, iJ. regler le droit de priorite sm· les rails; il vise
egalement, comme il a t\te dit plus haut, les devoirs
sm· la voie publique? Ce qu'on appelle Je droit de
des usagers de Ia route aux points d'arrets (arpriorile. c'est le droit, p"ur un vehicule, en cas de
f:roisement, de passer avant !'autre; c'est ainsi que
ticle 11, 4°), point regie, d'aulre part, par l'at·les trains roulant sur les chemins de fer propreticle 21, § 6.
menl dits ont le droit de priori\~ sur h)'s trains des
L'arret an note, bien que decidant que les mesures
prescriles par !'arrete royal de 1913 restent en
chemins de fer vicinaux, e\ ces derniers trains ont
le droit de pri01·ite sur les tramways (c3ss., 7 avril
vigueur, ne parte neanmoins que du droit de prio1903, Bull. an·ets cass., 1903, p. 163). Ce n'est pas
rile, et il n'explique pas comment, malgre !'arde ce droit de priorile dont il est question dans !'article 10, 4•, I' article 21, § 6, qu'il contredit pourrait
ticle 10 du reglement general sur le rou!age, et Ia
etre encore en vigueur.
f,Jrmule employee par l'arrN n'esl pas Ia reproducSi ces attendus de !'arret annote Jaissent !'esprit
liun Sit•icte de Ia disposition. L'article 10 dit: « Les
nn peu hesitant, cette hesitation augmente quand
voies fern!es etablies sur Ia voie publique sont
on constate !'assimilation, qu'au point de vue de Ia
circulation, il etablil entre les vehicules rou\ant sur
atfectee' par voie de priorite
Ia circu;ation des
des rails elablis sur Ia voie publique (tramways,
vehicules speciaux servant a leur exploitation ». La
trains· des chemins de fer vicinaux) et les chemins
porlee de Ia disposition est claire, el elle ne concerne pas le droit de priorite proprement dit, c'estde fer propt·ement diis; il semble meme, par l'appel
qu'il fait a !'arrete royal du 20 mai 189o sur Ia police
a-dire le droit, lors d'un ct•oisement, de passer avant
des chemins de fet·, de Ia m~me faoon qu'il fait appel
!'autre; elle co nee me le droit d'user des voies feraux arr~tes royaux des 2 decembre 1902 sur Ia
riles etablies sur Ia voie publique, elle prescrit que
police des tramways, et 2~ mai 19i3 sur Ia police
!es vehicules servant
!'exploitation de ces voies
des chemins de fer vicinaux, considerer que le
ont le droit d'en user avant les autres; Ia consereglement general sur le roulage du 26 aout f92a
quence, c'est que cenx-ci devront s'ecarter pour les
concerne aussi les rapports entre les usagers ordileur lai~~er libres : c'est Ia finale de l'alinea 1•r de
naires des voies publiques et les chemins de fer pro'l'ao·ticle 10 que l'arrM rappelle: « Les a11tres usagers
prement dits Toutefois, propos de Ia difference qui
doivent se ranger pour livrer passage a ces vehiexiste enlre le pt·eambule de I' arrete de 1924 et·celui
cules des qu'ils sont averlis de leur approche».
de l'arr~te de 1926, l'arrH porte que: « Lorsque le
Le reglement general sur le roulage lire done
Roi se borne a reglementer en matiere de roulage ... ,
.Jui-m~me Ia consequence du principe : les autres
1
il ne reglemenle pas en matiere de chemins de
usaget·s doivent livrer passage.
'
II ne fait ainsi que reproduire, mais en Ia modifer, etc.>>
Si telle est \'interpretation que l'arr~t do it recevoir,
·fiant, Ia regie de !'article 21, §a, de l'arr~te royal de
n'y a-t-il pas Ia de nouvelles raisons de nature a
1913 ·"'"' les chemins de fer vicinaux qui, lui, oblige
faire douter de so(l bien fomle? N'implique-t-il pas
·le.< autre< usagers a s'ecarter de fm50 au mains des
rails. Contrairemenl a ce que porte !'arret, !~arrete
une confusion entre deux chases absolument dis11eneral sur le roulage ne se borne pas a rappeler · tinctes?
Certes, les chemins de fer font partie de Ia grande
le droit de priorite pottr !'usage des rails, mais, tout
voirie et, com me les autres voies de terre, ils consti.com me !'arrete de 1913, il en tire Ia consequence;
tuent ·ta voirie par terre,· qui ·s'opposra Ia ·voirie
il en once ra inesure' de precaution que l'usager do it
par eau.
prendre; il do it s'ecarter iJ. tmaO des rails, dit !'arToutefois, dans Ia voirie terrestre, ils constituent
rete de 1913, il doit se ranger pour livrer passage,
nne categorie speciale qui les distingue du restant
.dit le reglement general sur le roulage.

a
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les chemins de fer, edictent specialement, a
l'egard de chacun d'eux, en application de ce
droit de priorite, les mesures de precaution
imposees a tous les usagers de la voie publique;
Attendu que si certaines de ces mesures
speciales peuvent paraitre ne plus repondre
aux necessites de la situation actuelle, il n'est
cependant pas possible de relever entre ces
prescriptions et celles de l'arrete royal de
1925 sur Je roulage des mcompatibilites comportant abrogation;
Attendu, au surplus, qu'il ressort des travaux preparatoires de ]a Joi du 1er aout 1899,
donnant delegation au Roi pour regler la police du roulage et de la circulation de tous
les moyens de transport par terre, que des dispositions speciales sur la police des vehicules

sur rails doivent cependant subsister (1), qual' article 8 de cette loi ne les abroge,pas, bien
qu'elle en abroge d'autres, et que rien n'autorise a dire que !'arrete royal de 1925, pris
en execution de la loi preindiquee, emporte
abrogation des dispositions speciales edictees
d'autre part; que si,· a la verite, le pream bule de cet arrete ne stipule pi us, com me
celui du 1er novembre 1924, rendu sur Ia
meme matiere, que ses dispositions sont edictees «sans prejudice aux regkments de police portes en vertu des lois concernant Ia
police des chemins de fer et des lois sur les
chemins de fer vicinaux, les tramways, etc.,
cette omission s'explique naturellement par
la circonstance que, Iorsque le Roi se borne
a reglementer en matiere de roulage, en stipulant que cette reglementation regira aussi

de Ia voirie terrestre. Le surplus de celle-ci est
compose de chemins, qui ne sont pas de fer, etant de
terre, de paves, etc., tandis que, comme son nom
l'indique, le chemin de fer, appele parfois a l'origine route en fer (projet de Ia loi du 1•r mai 1831-)
ou chemin a ornieres de fer (arr. roy. du 21 mars
1832), a, comme premiere caracteristique, qu'il est
constitue. par des rails en fer, et com me seconde
qu'il n'est pas une voie publique; aussi,la.proposition de M. Liedts, tors de Ia loi du 12 avril 1835, de
permettre a chacun de faire remorquer sur les chemins de fer ses voitures par Ia locomotive gouvernementale, ne fut-elle pas ad mise (Pasinomie, 1835,
p. 188, note 1). Le pro pre des chemins de fer, c'est
qu'il est interdit au public d'y circuler; le public n'y a
acces que s'il prend place dans les trains qui y roulent.
S'il arrive qu'aux passages a niveau, a certains
quais ou a des gares de marchandises, le chemin de
fer croise ou emprunte Ia voie publique, Ia circulation en ces lieux eKceptionnels est regie par des
reglements particuliers. « Les tramways different
des· chemins de fer proprement dits, ecrit M. Giron,
... par cette circonslance qu'ils sont etablis dans des
rues ou chaussees qui servent en meme temps a
!'usage des pietons et des voitures. » (Droit administ1·atif, '.!• edit., t. Jer, n° 392.)
Anssi, d'une facon generale, a propos des chemins
de fer, Ie probleme de Ia. circulation et des rapports
entre les trains et les autres usagers du chemin de
fer ne se pose pas; les trains en sont les seuls usagers. Enfin, et par cela me me qu'ils constituent euxmemes une partie de Ia voil'ie, a laquelle le public
n'a pas acces, les chemins de fer ne sont pas normalemem etablis sur Ia voie publique. C'est Ia raison pour laquelle ils sont completement etrangers
au reglement general sur le roulage. Celui-ci Ie
declare du reste expressement: « Ia police qu'il regie
est, dil-il, Ia police du roulage et de Ia circulation
sur les voies publiques par terre ». Or, le chemin de
fer n'est pas une voie publique par tel'l'e, puisqu'il est
interdit au public d'y circuler. Aussi, quand le regie-

ment dispose au sujet de rapports, entreles usagers de
Ia route et Ies vehicules roulant sur rails, il specifie
de quels rails il s'agit : « Les voies fert·ees, porte·
l'artjcle 10;etablies sm·la voie publique sont affectees par droit de priorite a Ia circulation des vehicules speciaux servant a leur exploitation». II s'agit
des rails etablis sur Ia voie publique; il y a done
deux choses : d'abord une voie publique, sur laquelle-le public circule; ensuite des rails qui, en
vertu d'une autorisation speciale, ont pu titre poses
sur cettevoie publique, exactement eomme des tables
son!, en vertu d'une autorisation speciale, placees par
un restaurateur sur Ia voie publique. Au contraire.
dans le chemin de fet· proprement dit, il n'y a qu'une·
chose, Ia route de fer; no•·mal~ment, il n'y a pas, en
outre, une voie ouverle au public dans laquelle les
rails sont places. Aussi, quand dans !'article 11, § 4,
le reglement general sur le roulage fait allusion
aux points d'arret des tramways et lies chemins de
fer, par chemins de fer, il entend les chemins de fel'
vicinaux, car il vise les moyens de locomotion dont
il a eta question a !'article 10, les vehicules roulant
sur des mils etablis 'SUI' Ia voie publique, c'est.,.
a-dire les tramways et les chemins de fer vicinaux.
C'est parce qu'il en est ainsi, qu'on voil au croisement des rues Ires frequentees, les agents de·
police arreter les trams et les trains des chemins
de fer vicinaux, et qu'on n'a jamais eu Ia pensee de
charger Ies agents de police d'at·rMel' les trains aux
passages a nifeau.
Le seul fait que les agents de police ont le pouvoir
d'arreter les trains des chemins de fer vicinaux, afin
de permettre Ie passage des vehicules les croisant,
ne prouve-t-il pas que leur circulation dans les rues
est reglee par le reglement glmeral sur le roulage, qui
consacre le pouvoir des autorites locales de prendre
Jes mesures necessaires il Ia securite publique
(a linea {er), et non pas !'arrete royal du 24 mai 1913,
qui ne prevoit pas leur intervention.
P. L.
(1) Voy. Pasin., 1899, p. 263.
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Ies services publics et reguliers d'autobus et
Du meme jour, arrets decidant, en matiere
de transports automobiles organises par la t·epressive :
Societe nationale des chemins de fer vici1o Que Ie memoire depose par Ia partie
naux, il ne reglemente pas en matiere de
police des chemins de fer, etc., d'ou lacon- civile, demanderesse en cassation, au greffe
sequence que le maintien en Vlgueur des de la cour de cassation, .sans le ministere
arretes pris en cette matiere n'avait pas :i d'un avocat :i Ia dite cour, doit etre considere comme n'etant pas produit (Code
etre reserve ;
- Attendu d'ailleurs que, par deux fois, le d'instr. crim., art. 424) (en cause de Du-Jegislateur a manifeste son intention de les quesne et Fillee contre Deramaix) (1);
maintenir en VJgueur, puisque par des arretes , 2° Que le pourvoi dirige par un contri-posterieurs en dates du 10 juillet 1926 et du buable contre une decision de Ia deputation
2 juin 1928, il rappelle, en les modifiant lege- permanente statuant sur une reclamation
rement, les mesures Bd,ictees precedernment du chef de taxe communale doit, so us peine deconcernant les rapports des usagers ordi- decMance, etre notifie, dans les dix jours~.
naires de Ia route avec les voies ferrees eta- :i la commune, contradicteur legal du reclablies sur la grande et la petite voirie ordi- mant (loi du 22 janvier 1849, art. 4; loi du,
naire; qu'il suit de ces considerations que 22 juin 1865, art. 2; loi du 22 juin 1877,
l'alinea 4 de I' article 21 de l' arrete royal du art.l6) (en cause de Maes contre commune24 mai 191S ne pent etre considere comme de Molenbeek-Saint-Jean) (2);
So Qu'est non recevable le pourvoi dirige
abroge par ]'arrete du 26 aout 1925.
contre un arret de Ia chambre des mises en.
Au fond:
Sur le moyen tire de Ia violation des accusation declarant le demandeur non recearticles 21 de !'arrete royal du 24 mai 191S, vable dans son opposition :i !'ordonnance de·
141 et 170 du Code d'instructwn criminelle, Ia chambre du conseil le renvoyant devant
97 de la Constitution, en ce que le jugement le tribunal correctionnel, pareil arret n'etant.
attaque a acquitte le prevenu et deboute la pas rendu sur Ia competence et ne mettant
demanderesse sans repondre aux conclusions pas fin aux poursuites (Code d'instr. crim.,
nouvelles que celle-ci avait deposees devant art. 416) (en cause deLoppe) (S).
le juge d'appel :
Attendu que Ia demanderesse, partie civile, avait depose devant le juge d'appel des
conclusions tendant a faire decider que !'inlr• CH, - 3 juillet 1930.
fraction a !'article 21 de l'arrete du 24 mai
191S, reprocb8e au prevenu, etait etablie :i 1° POURVOI EN CASSATION.- MA~
raison de cette circonstance qu'il connaissait
TIERE CIVILE. - LITIGE INDIVISIBLE. !'existence de la voie"ferree qu'il allait traOMISSION PAR LE DEMANDEUR DE METTRE__
verser·
EN CAUSE, DEYANT LA COUR, TOUTES LES
Att;nclu que le jugement a'ttaque, sans
PARTIES POUVANT AVOIR UN INTimii:T CONrepondre :i ces conclusions, se borne :i conTRAIRE AUX SIENS. - NoN-RECEVABILITE._
stater que le fait declare non constant par le
2°
POURVOI EN CASSATION.- MApremier juge n'a pas ete davantage etabli
TIERE ciVILE. - PouRvoi FORME EN QUA~
par !'instruction faite en degre d'appel;
LITE D'HERITIER DE L'UNE DES PARTIES OU
qu'en s'ahstenant cle repondre a ces concluCONTRE UNE PERSONNE, EN SA QUALITE.
sions, le jugement n'est pas legalement moD'HERITIER DE L'UNE DES PARTIES. tive et a viole Ies dispositions visees au
DEc.Es NON PROUVE. -NoN-RECEVABILITE.
moyen.
Par ces motifs, casse Ie jugement attaque; so INDIVISIBILFrE. - AcTION EN ANNuLATION D'UNE VENTE, DIRIGEE CONTRE LE
ordonne que le present arret sera transcrit
VENDEUR ET L' ACHETEUR. - LITIGE INDIsur les registres du tribunal correctionnel de
VISIBLE.
:Mons, et que mention en soit faite en marge
de Ia decisiim annulee; renvoie la cause
devant Ie tribunal de Charleroi; condamne 1° Le poU1·voi est non 1·ecevable si le deman-deur ne l'a pas, en cas de litige indivile defendeur aux frais.
Du SO juin 1930.- 2e ch. __: Pds. Baron
Silvercruys, president.-Rapp. lVI. Waleffe.
(1) Voy. cass., 29 janvier 1883 (PAsrc., 1883, I, 24)·
- Concl. contr. sur la fin de non-recevoir, et 27 juillet 1891 (ibid., 1891, I, 228).
con(. pour le surplus, -}il. Sartini van den
-(2) Voy; Table do. Bulletin de a:rt'ets de Ia coui· deKerckhove, avocat general.
cassation, 1!120-1924, vo P~urvoi en cassation, no 79,_
(3} Voy. ibid., eod. ve1'bo, no 292.
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sible, dirige cont1·e .toutes les parties qui
penvent avoi1· nn interet contraire anm
siens (1).
:2° Le ponrvoi fait par nne pe1·sonne en qualite d'h1h·itie~· de l'nne des pa1·ties on
contre une personne en sa qualite d'heritier de l' nne des pm·ties est non rece1Jable
si le deces n' est pas etabli devant la cour(2).
:3° Est indivisible le litige intmduit pm· un
tiers contre un vendeu1· et un acheteur, et
ayant pow· objet l'annulation de l'acte de
vente (3).
{ALFRED BERNIER, C. LES CONSORTS BERNIER.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
.de Bruxelles du 12 mars 1929.
ARRET.

LA COUR; - Sur la recevabilite du
-pourvoi :
Attendu que, lorsque !'objet du litige
:porte devant le jug·e du fond est indivisible,
le pourvoi dirige contre Ia decision qui statue sur ce litige n'est recevable que si
toutes les parties en cause devant le juge
figurent :l.l'instance en cassation, soit commB
.demanderesses, soit comme defenderesses .
ten nom personnel, ou representees par leurs
.heritiers) au cas oil elles out un interet oppose :l. celui du demandeur;
Attendu que le pourvoi, forme par un
demandeur en cassation, en qualite d'Mri•tier d'une personne qui etait en cause devant
le juge du fond, ou dirige contre un dMendeur, en Ia meme qualite, n'est pas rece·vable, ou ne l'est pas contre ce dMendeur,
que! que solt !'objet du litige, si le deces de
!'auteur dn demandeur ou du defendeur n'est
,pas etabli devant Ia cour de cassation;
Attendu que, en l'espece, le pourvoi est
.dirige ...:ontre un arret rendu en cause de
Joseph Bernier, appelant, aujourd'hui dMendeur en cassation, d' Alfred Bernier, in time,
aujourd'hui dsmandeur en cassation, et
.d' Amelie Messens, veuve de Prosp~r- Bernier, intimee;
Attendu que cette derniere ne figure en
.nom personnel, en !'instance de cassation, ni
(1) Voy. cass., 3 avril !930, sup!'a, p. 181 et Ia
. note 2.
('l) Voy. cass., 31 octobre 1929, supm, p. 12, et Ia
note 6.
(3) Voy. c~ss., 3 avril 1930, sup1·a, p. 181, et Ia
note 1; 2 juillet 1927 (Bull. a?'!'ets cass.,1927, p. 2a0);
21 octobre 1926 (ibid., 1927, p. 77, 3•) et 31.;octobre
A929, sup1·a, p. 12, ella note 6.

comme demanderesse, ni comme defenderesse; que Son deces n'est pas etabli devant
la conr; que le litige, porte devant le juge
du fond par !oseph Bernier, avait pour objet.
l'annulation de certaine vente consentie le
23 juin 1921 par Ia dite veuve Bernier
Alfred Bernier; que cet objet est indivisible;
qu'il s'ensuit que le pourvoi d' Alfred Bernier, agissant en nom personnel, n'est pas
recevable, a defaut d'etre forme par Ia veuve
Bernier conjointement avec Alfred Bernier,
ou d'etre forme contre el\e conjointement
avec Joseph Bernier; que Ie pourvoi forme
par A \fred Bernier, agissant en qualite
· d'Mritier de Ia veuve Berni•w, et contre des
personnes qualifiees d'heritiers de celle-ci,
n'est pas davantag·e recevable.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et :l. l'indemnite de
150 francs.
Du 3 juillet 1930. ____:. 1re ch. - Pres.
M. Thuriaux, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Rolin. - Concl.
conf. l\1. Paul Leclercq, procureur general.
- Pl. MM. Marcq et Ladeuze.

a

Dn meme jour, an·ets decidant :

A. En matiere civile :
1 • Qu'est non recevable le moyen qui
la.isse subsister des motifs de !'arret attaque,
suffisant a justifier Ie dispositif (en cause
de RasquinJ (4);
2• Que doit etre decrete le desistement,
signifie au defendeur et depose au greffe;
qu'en consequence la cour condamne le dema.ndeur aux frais de !'instance en cassation, :l. l'indemnite de 150 francs envers le
def0ndeur, et ordonne que la cause soit bifi'ee
du role (en cause de Koch) ~5) .
B. En matiere de dommages de guerre:
-1 ·-Qu' est non recevable le pourvoi qui n'a
pas ete signifi6 (en cause de Jousse) (6);
2• Que les juridictions des dommages de
guerre, regulierement saisies, sont obligees
de rechercher d'office si le reclamant a, par
fraude obtenu ou tente d'obtenir une indem(4) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de
cassation,1920-1924, v• Moyens de cassa.tion, n• 170 •
(5) Sic cass., 17 juillet 1924 (Bull. a?'?·ets cass.,
1924, p. 505); 14 fevrier et 7 mars 1\129 (ibid. 1929,
p 95 et 126, 1•).
(6) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation,1920-1924, v• Pom·voi en cassation, n• 186_.
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111ite (;)t, en cas d'affirmative, elles peuvent,
selon les 'circonstances, le declarer, en conse.quence, dechu en totalite ou en partie du
droit a l'indemnite (en cause de Maria Wyvekens);
3• Qu'il n'y a pas lieu a indemnite si le
fait de guerre (dans l'espece des requisitions)
a procure au sinistre des avantages supe.rieurs aux dommages que, d'autre part, il
~ui a causes (en cause de societe en nom
-collectif H. Dumortier et fils) (i).
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LA COUR; - Attendu qu'il resulte des
pieces de la procedure que le demandeur,
d' abord arrete provisoirement en execution de
l' article 5, alinea 1er, de la loi du 15 mars 1874
sur les extraditions, se trouve actuellement
detenu en vertu de !'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de premiere instance d'Anvers, en date du 12 mars 1930,
rend ant executoire, par application de l'atticle 3, .alinea 2, de la dite loi, un mandat
d'arret decerne contre lui le 5 decembre 1929
'par Ia chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Breda, du chef d'abus de
2• CH. - 7 juillet 1930.
confiance (verduistering); que cette ordonnance, rendue en francais, sans que le de1• EXTRADrrroN.- ORDONNANcE REN- mandeur
eilt ete entendu ou appele, lui a
DANT EXECUTO!RE LE MANDAT D'ARRllT ete signifiee
en frangais le meme jour, avec le
DECERNE PAR UN JUGE D'INSTRUCTJON mandat d'arret
produit en expediETRANGER. - OPPOSITION. - NoN-RECE- tion authentique susvise,
et renfermant !'indication
VABILITE.
precise du fait pour lequel il a ete delivre,
2° JUGEMENTS ET ARRETS.- DEci- fait prevu tant par la loi du 15 mars 1874
siON DECLARANT UN RECOURS NON RECE- que par la convention d'extradition conclue
VABLE. - DECISION EXCLUANT TOUT EXA- le 31 mai 1889 entre la Belgique et le
MEN DU FOND.
royaume des Rays-Bas; que le demandeur,
3° MOYENS DE CASSA'l'ION. -DECisioN par declaration du 25 mars 1930, regue par
AYANT A BON DROIT DECLARE UN RECOURS le directeur de I a prison de Forest,/ a fait
NON RECEVABLE. -MOYEN TOUCHANT LE opposition a cette ordonnance et, en suite de
FOND. - SANS OBJET.
. ce recours, a comparu, assiste de son conseil,
devant la chambre du conseil du tribunal de
1• L'ordonnance, par laquelle la chamb1·e du pre>niere instance d' Anvers, ou il a reconnu
conseil rend executoire un mandat d' arret « avoir comparu anterieurement devant la
decerne par unjuge d'instruction etran- chambre des mises en aecusation pour y etre
ger' n' est pas susceptible d' etre attaqnee entendu, conformement a !'article 3 de la
par la voie de l' opposition, c' est-a-dire loi du 15 mars 1874, et n'avoir point conpar la, d'une instance en 1·etractation par teste ace moment la validite de I' exequatur
les juges qui l'ont rendue (2).
accordepar !'ordonnance dont opposition >>.
:2• Lorsqu'une juridiction a declm·e non r·eSur le premier moyen, pris de la violation
cevable un recours exm·ce devant elle, des articles 7, 92, 93 et 128 de la Comtitucette declaration emporte impossibilite tion, 1er de Ia loi du 28 juin 1889, 3 et 5 de
jw·idique de statuer sur le fond.
,
Ia loi du 15 mars 1874, et 135 du Code
·.3• Lorsqtie le juge du fond a, a bon droit, d'instruction criminelle, en ce que l'arret
declare non recevable le recours dont il attaque, confirmant Ia decision du premier
etait saisi, le moyen critiquant une dispo· juge, a declare non recevable !'opposition
sition de la dPcision attaquee touchant le formee par le demandeur, devant la chambre
fond manque d'objet.
du conseil du tribunal de premiere instance
d'Anvers, aI' ordonnance par laquelle celle-ci
(KLEYN.)
a rendu executoire, aux fins d'extradition, le
Pourvoi contre un arret de' la chambre mandat d'arret decerne contre lui par la
,des mises en accusation de Ia cour d'appel chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Breda :
-de Bruxelles du 19 avril 1930.
(1) Sic cass., 2~ janviet·1929 (Bull. arret.• cass.,
1929, p. 69, B, 1•).
'
(2) Cette ordonnance pent, d'apres Ia jurisprudence.de Ia cour,_etre attaque_e, par la.v.oie .du re.cours
prevu par !'article 135 du Code d'instruction m·imi,nelle, et qui y est erronement denomme « opposi-

PAsic., 1930. -

1' 8 PARTIE.

tion ». Voy. arrets du 23 avril 1900 (PASIC., 1900, J,
214); du 28 mai 1900 (ibid., 1900, l, 280); du 1•r mai
1905 (ibid., 1905, I, 199); du 3 mai 1926 (ibid.,
1926, l, 358). - Sur Ia nature reelle de . ce recours,
~~y. u'ote GARRAlJD, lnst1·. aim., i. HI,- ;1• 1o6~. ··
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Attendu que I' article 128 de la Constitution n'assure, ~t l'etranger qui se trouve sur
le territoire de la Belgique, la protection
accordee aux personnes et aux biens que
sauf les exceptions etablies par Ia loi; que
l'etranger. ne peut, en consequence, se prevaloir des art1cles 7, 92 et 93 de la Constitution que sons la resene exprimee en l'article 128;
·
Attendu que l'exti·adition, acte de haute
administration, dependant essentiellement
du pouvoir executif, constitue une de ces
exceptions que le legislateur a soumise a
des regles de procedure toutes speciales;
d'ou il suit que l'etrauger dont !'extradition
est poursuivie ne pent, a cet egard, reclamer
d'autres garanties ni exercer d'autres droits
que ceux que Ia loi du 15 mars 1874 lui
reconnait;
Attendu que si la loi a admis en cette
matiere !'intervention de Ia chambre du
conseil et de la chambre des mises en accusation, elle a, en meme temps, determine
avec precision le caractere et les limites de
leurs pouvoirs respectifs;
Attendu qu'en son article 3, applicable en
l'eRpece a ]'exclusion de J'artic]e 5, qui vise
un cas tout different, la loi du 15 mars 1874
n'ordonne ni ne prevoit la comparution de
l'etranger devant la chambre du conseil
appelee a se prononeer sur !'exequatur du
mandat d'arret decerne a sa charge; que
rien, dans les travaux preparatoires, ne permet de croire que le legislateur ait admis Ja
possibilite de cette eomparution; que ce
silence est d'autant plus sig·nificatif que ce
meme article 3 prescrit !'audition de l'etrang·er, et eventuellement de son eonseil, par
Ia chambre des mises en accusation ;
Attendu qn'aucune disposition legale ne
conferant ~t l'etranger, dans la sphere d'ap·pJication de !'article 3, le droit d'exiger sa
comparution devant Ia chambre du conseil,
il faut necessairement en conclure qu'il ne
pent a voir le droit correlatif de former opposition, dans le sens des articles 151, 187 et
188 du Code d'instruction criminelle, a une
ordonnance d'exequatur qui ne constitue
jamais nne decision par clefaut, et dont la
valiclite et le caractere oxecutoire sont
independants de toute intervention de !'interesse;
Attendu qu'il n'echet pas d'examiner si,
apres !'ordonnance d'exequatur, l'etranger
pent encore y former opposition, dans le
sens de I' article 135 d u Code d'instruction
criminelle, en portant son recoms devant Ia
chambre des mises en accusation; que cette
hypothese est, en e1l'et, etrangere a Ia procedure suivie par le demandeur; que, dans la

forme ot\ ill' a exerce, son reeonrs etait non
recevable, et qu'en le declarant tel, !'arret
attaque, loin d'avoir contrevenu aux dispositions vi sees an moyen, en a, au contraire,
fait une juste application.
Sur le deuxieme moyen, pris de Ia violation des articles 1er, 2, 5 et 12 de la loi
du 3 mai 1889, en ce que !'arret. attaque n'a
pas proclame Ia nullite de !'ordonnance
cl'exequatnr. et de sa signification, qui ont ete
respectivement rendue et faite en langue
franc;aise, alm·s qu'elles auraient du l'etre
en iiamand :
Attendu que !'opposition formee par le
demandeur contre Ia d.ite ordonnance ayant,
a bon droit, ete declares non recevab!e, Ia
chambre des mises en accusation n'avait
plus a se prononcer sur les griefs qui, d'apres
le demaudeur, justifiaient, au fond, pareil
recours; que le moyen ne pent clone etre
accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees;
Par ces ,motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur ;mx frais.
Du 7 juillet 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
!VI. Fauquel. - Concl. con(. l\>L Gesche,
avocat generaL

26

CH. -

7 julllet 1930.

1° TROlVIPER.m SUR LA NATURE DE
LA CHOSE VENDUE.- PRODUIT VENDU
POUR SERVIR A TEL USAGE ET STIPULE
DEVOIR ETRE PUR DE TOUT 1\LiiLANGE. ~
LIVRAISON D'UN PRODUI'l' MELANGE D'UNE
PETITE QUANTITE D'UNE AUTRE SUBSTANCE
DE MOINDRE VALEUR, ET DONT LA PRESENCE
A EU POUR EFFET DE TROUBLER LA FABRICATION Im VUE DE LAQUELLE, AUX TER~lES
DU CONTRAT, LE PRODU!T ETAIT ACHETE.
INFRACTION.

2° POUHNOI RN CASSA'riON.- MATIERE REPRESSIVE. DECISION DEFINITIVE SUR 'L' ACTION PUBLIQUE, D'INSTRUCTION SUR L' ACTION CIVILE. HE JET DU
POURVOI EN CE . QUI CONCERNE L' ACTION
PUBLIQUE. NoN-RECEVABILITE QUANT A
L' ACTION CIVILE.

1° Reunit taus les elements du delit de
tromperie sur la nature de la chose vendue, le fait d'un marchand qui, ayant
declare t•end1·e un J11'0duit pw· et exempt
de tout nuJlange, destine a telle Jabrica-
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tion, a liV1·e nn produit auquel il amit
melange, en petite quaJltite, une substance
d'une autre nature et de moindre t•alew·,
et dont Ia Jiresence dans ce rwoduit a eu
pour ejJet de trouble1· la fabrication en
vue de laquelle il avait ete achete.
2° Lorsque le condamne se poun,oit contJ·e
un arret qui statue de.finitivPment sur
l'action publique et qui est d'instruction
sur l'action civile, la cow· refoit le pourvoi en ce qui conceme !'action publique,
et, si elle le rejette, declare non 1·ecev'able
le pourvoi en ce qui couce1'ne !'action
civile (1).
(L. SEGHERS ET H. SEGHERS,
c. QUARE FRERES).

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 14 fevrier 1930.
ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi pris de Ia violation de !'article 498
du Code penal et de !'article 97 de Ia Constitution, en ce qu~Jl'arret attaque, eu appliqnant aux faits constates !'article 498 du
('ode penal sans cons tater uotamment que
l'huile livree am·ait ete impropre a !'usage
auquell'acheteur la destinait, al01's, au r.ontraire, qu'il etait constate qu'elle pouvait
servir et avait servi a cet usage; sans constater non plus que l'acheteur n'aurait pu
se premunir contre le8 consequences de !'introduction d'huile minerale par une verification elementaire, a viole cet article; tout au
mains !!'est pas motive au vam de !'article 97 de la Constitution :
Attendu que l'arret attaque constate souverainement que les demaudeurs en cassation ont, dt•puis mains de trois ans a Ia date
de !'ordonnance portant leur renvoi devant
la juridiction repressive, vendu et livre a
Louis Van Gorp, courtier a Auvers, et a Ia
societe en nom collectif Quare freres,
industriels, a Theux, une quantite de
110,000 kilos d'huile de lin melangee d'huile
m:inerale, au lieu d'huile de lin plata pure,
ainsi qu'iJ avait ete· CIDnVellU entre Jes preVellUS et les acheteurs sus-nommes par les
couventions des 13 et 14 octobre et 28 decembre 1926, et par d'autres conventions a
Bug·genhout et Theux, du 4janvier jusqu'en
avril1927 ;
,
At.tendu que !'arret r.onstate egalement
(1) Sic cass., 2':2 avril et 13 mai 1929 (PASIC., 1929,
I, 16o et 187).
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que les huiles achetees, fabriqm\es par les
preveuus, ont ete expediees directement de
leur usine a Ia firme Quare freres, savonniers, a Theux; que le marcM portait sur
des hniles de lin pures qui, aux termes des
conveutions iutervenues entre Jes parties,
ne pouvaient etre refusees qu'au cas ou elles
ne seraient pas loyalement de Ia nature
reprise au contrat par dol' melange, frau de
ou vice cache; que Quare freres consta- .
terent des oer·turbations dans leur fabl'ication et reiurent des plaintes reiten\es de
plusieurs. de leurs clients sur Ia qualite du
savon livre, et qu'ayant fait proceder a Ia
suite de ces plaintes a une analyse de
10,000 kilos d'lmile, objet de Ia derniere
livraison, ils obt inrent Ia preuve que l'huile
analysee contenait 1.50 p. c. d'huile minerale;
Attendu, en fin, que ]'arret deduit .des circonstances qu'il enonce que l'huilc minerale
melangee a J'huile de lin etait de I'huile de
coupa:re ou de l'huile simili-lin, ·ajout~e par
les pnivenus a l'huile de lin en vue d'en
reduire le prix ;
. Attendu qu'il resulte de ces elements de
fait ainsi tenus pour constants par le juge
du fond, que, dans Ia commune intention des
parties, l'huile de lin vendue par les demandeurs devait etre loyalement pure et ex em pte
de tout melange; qu'elle devait servir a Ia
fabrication du savon et que son emploi, par
suite du melange d'huile minerale, a jete Ia
perturbation dans Ia fabrication a laquelle
elle etait destinee par les acheteurs;
Attendu, des lors, que le juge du fond a
donne, aux termes de Ia loi, leur signification veritable en decidant qu'il y avait tromperie sur Ia nature de Ia marchandise telle
que les' acheteurs l'a¥aient en,isagee dans
,leurs conventions, et non pas seulement sur
ses simp Ies qualites;
A ttendu que Ia loi, qui ne detinit pas Ia
tromperie, ne fait pas de distinction, pour
l'application de seR sanctions, quant a Ia
plus ou mains grande quantite de matiere
etrangere frauduleusement ajoutee a Ia
mfirchandise vendue, et n'exige pas que
cell e-ci soit totalement impropre a ]'usage
en vue du•1uel elle a ete achetee, du moment
qu'elle ne repond pas d'une maniere normale
a cet mage et qu'il est certain, comme dans
l'espece actuelle, que si l'acheteur avait en
connaissance du melange, non seulement il
n'en anrait pas donne le prix stipule, mais
qu'il aurait refuse de l'acqtH\rir;
Attendu, d'autre part, que si Ia loi n'a
pas ponr objet de proteger Ia negligence on
Ia legerete de l'acheteur dans les cas ou il
suffit de reg·arder pour ne pas se meprendre
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sur la fraude, elle n'exige cependant pas
non plus que le vendeur ait, par un fait
quelconqlie, empeche une veritication normale qui anrait decele le vice, comme semblent le soutenir les demandeurs en cassation; que !'arret n'avait done pas a constater
cette circonstance; qu'il en est surtout ainsi
dans les ventes fermes comme celle de
l'espece, a Ia difl:'erence de ventes sous condition suspensive d'agreation apres analyse;
Attendu qu'il snit de ces -considerations
que les moyens invoqw§s par les demandeurs
a l'appui de leur pourvoi manqtlent de base
en fait et en droit, et que loin d'avoir viole
les dispositions legales visees an moyen,
!'arret attaque en a fait une juste application; que, des lors, il est motive au vam de
'
Ia loi;
Attendu, au surplus, que Ia decision a Me
rendue sur nne procedure reguliere, et que
les formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees.
Quant a \'action civile :
Attendu que !'arret denonce n'a pas statue definitivement sur !'action de la partie
civile; que· Je pourvoi, en tant que dirige
contre celle-ci, n'est douc pas recevable.
Par ces motifs, rejette ... ; c~ndamne les
demandeurs aux frais de !'instance en cassation.
~e ch. P1'!!s.
Du 7 juillet 19SO.
Baron Si!vercruys, president. Rapp.
M. Honlet. - Concl. conf. M. Gesche,
avocat general.
2°

CH. -

7 juillet 1930.

1° TAXE SUR LES REVENUS DES
CAPITAUX MOBILIEH.S, SURLES
REVENUS PROFESSIONNELS ET
SUPERTAXE.- REviSION PREVUE PAR
L' ARTICLE 74,, ALINE A6, DES LOIS COORDONNEES LE 8 JANVIER 1926. - PREUVE DE
LA SURTAXE PAR ELEMENTS NOUVEAUX. NoTION.
2o T AXE SUR LES REVENUS DES
CAPITAUX MOBILIERS, SUH, LES
REVENUS PROFESSIONNELS ET
SUPERTAXE. - REVISION.- ARRlh
DE LA COUR DE CASSATION. - PAS UN
ELEME::-IT NOUVEAU FAISANT PREUVE DE LA
SURTAX E.
so CASSATION. - MISSION DE LA COUR.
- PoRTEE DE SES ARR:ihs.- DISPOSITIF.
DE CASSATION OU DE REJET AYANT SEUL
AUTORITE.
1o L' action en 1'!3vision d' une cotisation prevue

pa1· l'adicle 7 4, alinea 6, des lois com·donnees le 8 janllier 19 2 6, exige la production d' etihnenl s nouveaux, c' est- a-dire
pi·eexistants et de nature telle que, s'its
avaientele connus, au moment de la taxation, pm·l'antm·ite qui a statue en dernie1·
resso1·t, ils eussent necessairement et obligatoi,·ernent irn(!ose d ['administration ou
au juge une solution plus favorable pou1·
le demandeur.
2° Un an·et de la cow· de cassation, statuant
dans une autre cause, ne saurait constituer l' element nouveau faisant preuve de
la surtaxe, auquel cet article subordonne
la 1·evision d'une co tis alion.
so Les arrets de la cow· de cassation n'ont
pas l' autorite de la chose jugee, en ce sens
que leurs motifs, merne quand ils sont
inseparables du dispositif, ne sont pas
p1·eszunes legalement et1·e la verite. En
cas de seconde cassation pm· les chambres
1'1funies, te juge de renvoi, et lui seul, est
tenu de se conformer d la regle de droit
enoncee par l'arret' (1). (Examine par le
ministere public.)

Premiere espece.
(ADill!NISTRATION DES FINANCES, C, SOCIETE
ANONYME FILSOIETIS.)
Pourvoi contre uu arret de la cour d'appel
de Gand du 26 novembre 1929.
lvf. l'avocat general Gesche a dit en substance :

L'erreur commise par !'arret attaque est
urie de ees erreurs flagrantes, qni deconcertent Ia contradiction en lui faisant
craindre de mal choisit' entre les diverses
fagous dont elle peut etre refutee, et de ne
pas l'exclure assez radicalement du domaine
des questions controversables.
Nons crayons deviner le mouvement interieur qui y a induit !a cour d'appel: c'est nn
sentiment d'equite; des cotisations ont eta
etablies, des taxes ont ete pergues dont !'administration reconnalt, ou semble du mains
reconnaitre, aujourd'hui l'illegalil e; n'est-il
pas inique qu'elle garde les sommes qu'elle
a ainsi encaissees, tandis que ceux a qui elle
les aurait reclamees encore, si elle ne savait
maintenant qu'elles ne sont pas dues, ne les
payeront pas?
Mais il n'y ala qu'une nplication, qui peut
seulement nous empecher de porter un juge(1) Sic Discours prononce a Ia seance de rentree
de Ia cour de cassation du 1•r <lctobre 192a.
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ment severe sur Ia decision qui vous est
soumise.
Si elle avait analyse ce sentiment que nons
lui suppo~ons, Ia com· se serait aper<;ue qu'il
Ia condnisait a traiter Ia reclamation dont
elle etait saisie romme nne condictio indebiti, et son sens juridique, un instant
'deroute, Re sera it rassaisi : elle aUl'ait vu
ce qui manquait a !'instance ainsi envisagre
pour pouvoir etre accueillie, et que precisement, s'il pouvait y avoir, dans le chef de
!'administration, quelqueobl igation derendre
'au rerlaniant ce qne relni-ci lui avait paye,
cette obligation n'ei'tt ete, en tont cas. qn'une
obligation nature lie dont l'autorite jndiciaire
etait impnissante a assurer ]'execution.
Mais Ia conr :1 cru qu'nn texte legal exceptionne1 l'autorisait' en l'orrurrenre, a ne
point faire Ia difference d'nne obligation
civile et d'une ob!ig·ation naturelle, on plutot
que ce texte legal avait transforms nne obligation natmelle en une obligation civile. Du
mains a-t-elle statue comme si telle etait sa
pensee.
Nons disiohs que nons eprouvions un certain embarras a tronver le meilleur (( pourquCli )) de la condamnation qu'a encourue
l'anet attaque.
En voici un ponrtant auquel nons dounons
Ia prMrrence : nous le rrenons rn dehorsdu
texte 8nr leq11ell'arret s'est fonda, et uniqnement dans Ia portee meme qi1'il a pretee
a ce texte.
Cette portee serait, qn'un arret de Ia conr
de cassation ayant decide, dans nne autre
cause, que les sommes de Ia natnre de celles
que le fisc avait imposees dans l'espere,
n'etaient pas Jegalement passibles de l'imp6t. constituait en soi nne raison d'ani:mler
!'imposition faisant !'objet de !'instance.
Si cela devait etre vrai, qu'en resulterait-il neressairemeut? Mais, c'est que, en
vertu meme d~ cet arret de Ia cour de cassation, Ia premiere imposition qui devait Hre
annulee, c'etait relle au sujet O.e laquelle
cet arret avait Me rendu, c'est que le Juge
auquella cour iwait renvoye Ia cause devait
obligatoi1·emmt deciaer, qu'en effet, com me
l'avait estime Ia cour de cassation rt parce
qu'ainsi-elle 1'-avait- Mrrete, Ia reclamation
du contribuable qui s'etait pourvu devant
,
elle etait fonrlee.
Si cet arret etait !'element nouveau d'ou
devait resulter que ]a taxe dont il s'agit
n'etait pas due, il n'etait point besoin de
recourir pour ce premier cas a une procedure specials en revision.-La cour de renvoi revisait elle-meme,
Or, il suffit d'enoncer eel a pour fa ire
tout de suite, pen sons-nons~ Ia demonstraticm
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peremptoire que, quelle qu'elle soit, Ia disposition legale dont se reclame ]'arret attaque n'a pas, ne pent pas avoir Ia portee que
lui attrJbue cet arret.
'
On ne peut Songer a pretendre, en effet,
qu'une loi fiscale aurait pour un cas determine, deregle !'institution de Ia cour de
cassation, modifie le caractere et les effets
de son intervention dans !'administration de
de Ia jnstire.
L'arret dont il est fait etat est un arr~t
qui, en vertu notamment des dispositions
combinees de !'article 17 de Ia loi du 4 aoi'tt
1832 et de Ia loi du 7 juillet 1867, laissait
le juge de renvoi pleinement libre de statuer
dans un sens contraire a Ia theorie sur
laquelle Ia cour s'etait fondee pour pronoucei'
Ia cas~ation. II ne lui faisait point une loi
de cette thclorie et, a supposer que Ie juge de
renvoi ne s'y flit point rallie, les. chambres
reuuies ne pouvaieot point casser sa decision pour le motif« qu'il en avait meconnu
l'autorite, alors que son existence meme lui
imposait de s'y conformer )).
Vous imaginez-vous one decision de ee
juge de renvoi, qui serait ainsi con<;ue :
<< Attendu que Ia debition de Ia taxe est
remise en question devant Ia cour;
)) Mais attendu que Ia loi fisrale veut que
Ia taxation soit annulee s'il results d'un
element nouveau qu'elle a ete etablie indument;
)) Attendu que cet element nouveau existe
en ]'occurrence, qu'il consists dans !'arret
mflme de Ia cour de cassation, qui a declare
Ia taxation illrgale;
n Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d~ rechercher autremrnt le bien fonde de Ia
reclamation, Ia cour declare Ia taxe illeg·alement pergue et en ordonne Ia restitution )) .
Hrsit eriez-vous un instant a casser pareille derision eomme n'etant pas leg;llement
motives?
Et si, de statuer ainsi est inadmissible
pour le juge saisi de Ia cause mi\me dans
laquelle est intervenu !'arret dont on
· entencl faire un « element nouveau )), n'en
est-il pas a fortiori ainsi pour le juge saisi
d'une demands de revision, etrangere a cette
cau~e?

Mais, voyons cependant de plus pres le
texte de Ia disposition legale, ou !'arret
attaque a ern trouver Ia justification de sa
derision.
C'est !'article 74 des lois coordonnees le
8 janvier 1926.
II porte en son alinea 6 : « Pourra aussi
obtenir eventuellement decharge de Ia snrtaxe existant dans sa cotisation, le redevable qui, dans le meme delai, fera Ia preuve

--
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Ce que cela n'est certainement pas, ce que
de la dite surtaxe au moyen d' elements
nouveaux dont n'auront · eu connaissance ni cela ne pent pas etre comme etant exclu par
les agents taxateurs, ni l'autorite qui a le bon sens et par les termes que nons anastatue en dernier ressort sm une reclama- lysons, c'es't une dissertation jnridique, cles
tion ou un recours anterieurs relatifs a arguments nouveaux de nature a demontrer
que la decision a reviser serait erronee en
!'imposition contestee ''·
Cr-tte disposition nous para!t tres claire. droit.
Et alors, comment pretendre que r::e pourElle suppose qu~ la taxation a ete mal
faite, que le redevable ne devait pas la rait etre cependant un nrret de la cour de
somme qn'on l'a oblige a payer, mais, qu'au cassation, qni n'a pas fait autre chose que de
moment ou le montant de cette somme a ete condamner, an nom du dt·oit, dans nne autre
arrete par les agents taxateurs et meme cause, I A principe clout cette decision a fait
encore, s'il a introduit une reclamation, application?
Est-re Ia tm element nouveau apporte par
au moment m\ il a ete definitivement statue
sur celle-ci par l'autorite competente, il ne le demandeur et faisant preuve de la
possedait pas les preuves requises pou'' faire surtaxe?
L'element nouveau doit etre tel, nons
reconnaitre l'erreur commise dans la deterl'avons dit, et cela vade soi, que, s'il avait
mination de cette somme.
Et, pour cette hypothese, elle decide que ate connu auparavant, il imposait, sur Ia
si, dans un delai de cinq ans, a dater du determination et Ia debition de Ia taxe, une
1 er janvier de l'annee pour laqnelle ]a coti- decision autre que celle qni est intervenne.
Or, ainsi qne no us l'avons expose, l'arret
sation a ete etablie, le redevable reussit a
reunir ces preuves qni lui faisaient defaut, de cassation invoqne n'imposait meme pas
et clout n'ont pu avoir connaissitnce ceux cette decision autre a ]a juricliction devant
q ni ont decide qu'il etait_ et restait a~sujetti laquelle il a renvoyr\ la ranse. Le juge de
a cette cotisation' il obtiendra decharg·e de renvoi gardait la faculte de se prononcer
celle-ci dans la mesure ou ces nouvelles dans 1m sens contraire a cet arret, et ce
preuves demontreront qu'elle n'etait pas n'eut ete que si, sur le pourvoi dont sa
justitiae.
decision aurait ete ]'objet, cette decision
Quelle est done, Ia condition essentielle et avait ete annulee a son tour, par les memes
certaine ponr qn'il y ait lien a Ia restitution motifs que reux de Ia premiere cassation,
d'impot que prevoit cette disposition?
qu'il y a111·ait eu un juge dn fond lie par
C'est q n'au moment ou il a ete decide que l'arret des charnbres reunies. Mais encore,
ces impots etaient dus, il existait des dr- dans ce cas, il n'y eilt en que re seul
constanees qui etaient telles que, si elles juge-la, celui a qui ]'affaire aurait ete renavaient Me connues, i I devait etre d~~cicle qne voyee, pour qui Ia theorie de la cour de
ces imp6ts n'etaient pas dus et qu'au moment eassation aurait fait loi.
oil il en est demande decharge, Ia preuve de
Apres cela, Ia resistance atait legalement
ces circonstances se tronve etre apportee.
permise aux autorites qui am·aient encore
La restitution, qnand elle sera ordonnee, a se prononcer sur la meme question. Pour
ne sera pas autre chose que Ia consequence aucune d'elles, ]'arret des chambres reunies
naturelle de la rectification cl'une erreur cle ne constitnait Ull edit auque] elJe etait
fait commise lors de Ia fixation cle la percep- obligee d'obeir.
Et ]'on voudrait que l'arret invoque, qui
tion de l'impot.
L'autorite saisie cle ]'instance en restitu- n'a pas meme indirectement tranche le fond,
tion est appelee par Ia loi a dire si, oui ou dont le dispositif seul, qui n'est qu'un disponon, le demandeur fait, suivant les termes sitif de cassation, sans plus, est revetn de
memes de Ia disposition, « Ia preuve de Ia l'autorite de la chose :iugee, filt cependaut
surtaxe au moyen d'elements nouveaux )), considere non pas senlement comme dictant,
d'elements ignores des agents taxateurs ou a l'avenir, d'une fagon indeelinable, la solude l'autorite qui a statue S!ll' la reclamation. tion de Ia question sur laquelle il a ete
Une preuve a fournir pat· le demandeur.!
rendu aux jnridictions qui auront eneore
des elements nouveaux a produirr. par lui ! a Ia resondre, mais q u'il filt pour les deciOn se demande en vain ce que cela ponrrait sions qni l'ont vrecede cet element nouveau,
etre, sinon des documents, des certificats, demontrant qn'elles ont ete mal rendues et
des temoignages qui demontrent que c'est faisant Ull devoir a leurs auteurs de les
sur une situation de fait, qui n'etait pas Ia retracter !!
sitnation reelle, que Ia decision soumise a
Si vos arrPt8 doivent tendre a assurer
revision s'est basee pour fixer l'impot 'l'unite de Ia loi dans son application par Ia
comme elle l'a fait.
jurisprudence, ils sont cependant depourvus,
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1>ous ce rapport, de tout caractere imperatif.
Ils ne sont qu'mi haut enseignement ou il
-est souhaitable que les com·s et tribunaux
trouvent Ia regie de lenrs decisions : ils
ne sont jamais en soi un motif de resoudre
un point de droit clans un sens determine.
Depourvus de force obi igatoire pour
l'avenir, encore moins peuvent-ils avoir
quelqne influence sur le passe.
Jamais, notamment, ils ne pourront etre
tenus comme constituant Ia preuve que telle
decision anterieure, contraire aleur doctrine,
· a consacre nne erreur de droit.
Et c'est cependant Ia la portae que !'on
pretend attribuer, en l'espece, a votre arret
du 5 mars 1928.
A sup poser que !a disposition legale, dont
!'arret attaque a cru pouvoit· faire application, vise l'errenr de droit anssi bien que
l'erreur de fait, ce qui ne peut etre efface de
cette disposition, c'eot l'exigence que les
elements nouveaux fassent preuve de cette
erreur.
Pour qne r,et arret put done etre legalement justifie, il faudrait que ce que vous
avez decide le 5 mars 1928 dut etre consi-.
dere comme jaisant p1·etwe de l'erreur de
taxation dont le reclressement etait demande.
Votre decision n'avait pa~, ne ponvait
pas avoir cette vertu, et pour la lui avoir
attribuee, !'arret attaque a onvertement
viole la loi qui vonlait que, pour declarer
fondee ]'instance clont il etait saisi, le
clemancleur apportat Ia preuve de l'erreur
qu'il invoq uait.
A Ia verite, !'arret attaque semble, a s'en
tenir ses te1·mes, attacher sa decision non
point dil·ectement a votre arret du 5 mars
1928, mais au fait que !'administration
aurait, a Ia suite de cet arret, reconnu
l'erreur de droit qn'elle anrait commise clans
Ia taxation de la reclamante.
ll dit de eette pretendue reconnaissance
qu'elle est, en !'occurrence, )'element nouveau au moyen duquella surtaxe est prouvee.
A pres a voir enonce, en 'ell'et, que le delai
ponr introduire Ia clemancle est de einq ans
en ve1·tu de !'article 74, t< lorsqu'il s'agit
-d'tme demande en revision introcluite contre
nne surtaxe existant dans une cotisat.ion, !a
snrtaxe etant prouvee au moyen cl'un element dont n'ont pas eu connaissance les
agents taxateurs n, il continue en clisant :
<< attendu que tel est le cas en l'espece,
!'element nouveau resultant de !a reconnaissan~e faite par !'administration, etc. 11.
Mais, est-il besoin de faire remarquer
cl'abord que ce n'est !a qu'une fa<;on detonrnee de faire Mat de !'arret meme. dont'
!'administration aurait reconnu le bien

a
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fondP, ensuite et surtout que, si cet arret
n'a point pu constituet· Ia p1·euve requi,se, le
fait par !'administration de s'etre inclinqe
clevant lui, impliquM-il meme l'assentiment
de sa raison, a pu moins encore 1:onstituer
cette preuve ?
Cette remarque suffit a faire just ice de Ia
pretention de la partie clefencleresse de fail·e
repousser le pourvoi, comme manquant de
base en fait, parce qu'il aurait inexactement impute a l'arrP.t cl'avoir fait consister
l'ehiment nouveau dans « la jurisprudence
instauree par votre arret clu 5 mars 1928 ».
En enon<;ant son grief en ces termes, le
demandeur n'a fait que paraphraser !a decioion attaquee, sans en alterer la veritable
portee.
Nons conclnons :l. Ia cassation.
ARRET.

LA COUR; - Sur Ia recevnbilite :
A ttendn que le pourvoi est base sur Ia
violation des articles 61 et 74 des lois co·
ordonnees relatives aux impilts sur les
rev en us; q u'en egard a l'enonce des moyens,
aucun cloute n'est possible sur !'intention
qu'a eue le demandeur de viser Ia coordinanation en viguenr, c'est-:l.-clire celle faite par
l'arrete royal clu H janvier 1926; que, partaot, les lois violees sont indiqnees a suffisance de clJ·oit et que le. pourvoi est recevable.
Sur le premier moyen, pris de Ia violation
des articles 61 et 74 pi·ecites, en ce que, pour
accu8illir Ia demancle en revision de la
societe clefenderesse, tenclant au remboursement de Ia taxe mobiliere supplementaire
sur le mobilier payee par elle, a Ia clecharge
de ses obligataires, sur les coupons cl'inti>rets
pour les exercices 1924, 1925 et 19il6,
]'arret attaq ue se fonde (( sur ]a jurisprudence nouvelle instauree en la matiere par
!'arret de la cour de cassation du 5 mars
1928, alors q11e ce fait, survenu postel'ieurement a I'etablissement de Ia cotisation, ne
peut constituer !'element nouveau permettant
!a revision clans le delai de cinq ans, cl'une
taxation definitive )) :
Attendu que la det'euderesse en cassation
se prevaut vainement du fait que le pourvoi,
dans le libelle clu moyen, au lieu de reproclaire textuellement le consiclerant critique
de !'arret denance, vise << Ia jurisprudence
nouvelle ~> instauree par la cour de cassation, et non pas « la reconnaissance
faite par !'administration, par suite du
susdit arret de la cour de cassation,
de l'erreur de droit qu'elle avait commise
dans !a taxation de ' !a reclamante I) ;
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qu'en effet., qu'il s'agisse de Ia jurisprudence instauree par l'~rret de Ia com· de
cassation dn 5 mars 1928, ou de !'attitude
pri~e par !'administration en suite de cet
arret, Ia question de droit se presente dans
des conditions identiques; qu'il n'est pas
douteux que la dPmanderesse a enteridu critiquer le fait tel qu'il etait admis par
!'arret attaque comme constituant !'element
nouveau exige pour fonder un recours en
revision; que le vourvoi n'est done pas denue de base en fait ;
Attendu que !'article 74•, alinea 5, des lois
d'imp6ts sur les revenus, coordonnees par
!'arrete royal du 8 janvier 1926, permet a
!'administration de rappeler ou de restituer,
dans le delai de cinq ans a partir du 1 er janvier de l'annee qui donne son nom a l'exercice, les droits non perc,:us oil pergus en trop
par suite d'erreur dans le montant de Ia eotisation; que, d'apres ces termes, l'erreur vi~ee
porte uniqnement sur les circonstances dans
Jesquelles s'est produit le fait g-enerateur de
l'imp6t'. et qui ont exerce nne influence determinante sur l'etablissement de celui-ci;
Attendu, d'autre part, que, suivant l'alinea 6 clu susdit article, le redevable peut
aussi obtenir eventuellement decharge de Ia
snrtaxe existant dans sa cotisation, a Ia condition: qu'il fasse la preuve, clans le meme
delai, de Ia elite surtaxe « au moyen d'elements nouveaux dont n'auront eu connaissance niles agents taxateurs ni l'autorite qui
a statue en dernier ressort sur une reclamation ou un recours anterieurs relatifs a
!'imposition contestee » ;
Attendu qu'il ressort du texte de cette
derniere disposition qu'elle vise des elements
qui, ayant existe au jour de !'imposition ou
deJa decision fiscale, n'ont cepenJnnt pas
M.e connus de l'autorite a ce moment et qui,
en raison de cette ignorance, apparaissent
comme des elements nouveaux au regard de
!'administration;
Attendn que ces !'ilements inconnus se
referent exelusivement, eomme a l'alinea 5,
a des f::tits on circonstances qui eussent ete
de nature, s'ils avaient Me connus lors de
Ia taxation, a faire reduire on supprimei·
l'impot; que le legislateur n'a pu presup poser que !'administration, et surtout
l'antorite judiciaire statuant en dernier
ressort, pourraient, d'une maniere definitive,
commettre nne erreur de droit dans !'interpretation des regles qu'elles ontpour mission
d'appliqner; qu'il a suffisamment garanti
les redevables contre !a possibilite d'uue
erreur de cette nature par les recours ordinaires institues a leur profit, y compris le

recours en cassation, tandis que ces memes.
recours devaient paraitre insuffisants pour
assurer le redressement d'une erreur port ant
sur des circonstances de fait et ne se reveJant qu'apres coup;
Attendu que dans les travaux parlementaires, on ne releve pas chez Je legislateur
)'intention de comprendre les erreurs de
droit parmi relles pouvant donner ouverture
a nne demande en revision; que J'errenr de
droit invoquee dans l'espere n'afl'ecte d'ailleurs que !a portee et !'interpretation cl'une
disposition legale; mais qu'une eneur de ·
l'espece ne pent etre prise en consideration
dans Ia matiere, qui est d'ordre public, alors
qu'en pareille matiere le principe de Ia ronnaissance de Ia loi s'impose imperieusement;
qu'rn ce qui concerne Ia notion cln payement
indu jetee dans le debat, il est a remarqut>r
que Je redevable est protege vis-a-vis de
!'administration par nn ensemble de regles
qui sont d'ordre public, et que cette circonstance est de nature a restreindre aux
erreurs de fait !a faculte pour le redevablede se prevaloir d'un payement indu;
Attendu que !'arret attaque declare qu'en
suite de Ia jurisprudence nouvelle instauree
par !'arret de Ja cour de cassation du
5 mars 1928, !'administration ayant admis
Ia reclamation pour les exercices 1927
et 1928, a reccmnu ainsi !'existence d'une
erreur de droit commise dans Ia taxation, et
qu'il en est resulte un element nouveau permettant la revision;
Attendu que le fait initial invoque par
!'arret, a sa voir. !a jurisprudence instauree
par !'arret de la cour de cassation, ne
constitue qu'un moyen de preuve de l'erreur
de droit pretendilment commise; que !'administration est censee avoir en connaissance
des regles juridiques applicables .en realite
a !'imposition, et qu'a supposer qn'elle les
eilt meconnnes, cette erreur de droit devait
et pouvait etre evitee; qu'au surplus, et a
supposer que !'arret de cassation filt intervenu avant !'imposition litigieuse, !'administration n'eut pas ete ((obligee )) de se
conformer aux principes juricliques affirmes
par le dit arret, qui n'avait pas force de loi;
que, partant, reux-ci n'etaient pas un element dont il fallilt necessairement et. liigalement tenir compte, et qu'i! en est de meme
a fortiori quand, comme dans l'espece,
!'arret de cassation, au lieu d'etre anterieur,
a ete posterieur a ]'imposition etablie sons
!'empire de regles legales connues et intan·
gibles;
Attendu qu'en ce qui concerne !a soiclisant reconnaissance faite par l'aclminis-
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tration, en suite de !'arret de Ia cour de
cas~ation, il suffit d'observer que l'ordre
public s'oppose a re que ]'attitude de !'administration puisse etre considerf>e comme une
renonciation a ses droits, et qu'il est impossible d'ailleurs d'y voir un element nouveau, non connu des agents taxateurs, et
susreptible par lui-meme d'influer sur Ia
cotisation; qne ni !'arret invoque de Ia cour
de cassation ni la reconnaissance de !'administration, qui en aurait ete la suite, ne
repondent done aux conditions requises et
prererlemment dt'finies, pour faire preuve
d'un element nouveau justifiant Ia demande
en revhdon; d'ou il suit qu'eq acrueillant
rette demande et en ecartant !'application de
!'article 61 des lois coordonnees, ponr admettre relle de !'article 74, alinea 6, des
dites lois, !'arret a viole cette derniere disposition.
Par ces motifs, et sans s'arreter a l'examen du second moyen, casse !'arret &ttaque;
ordonne qne le present arret sera transcrit
sur les registres de la cour d'appel de Gand,
et que mention en sera faite en marge de la
dedsion a.nnulee; condamne Ia defenderesse
aux·depens de rassation; renvoie Ia ca1.1se a
Ia cour d'appel de Brnxelles.
Du 7 juillet 1930. - 2e ch. - P1·es.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Hodiim. - CaneZ. conj. M. Gesche,
avocat general.

Deuxirhne espece.
(GORY, C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 29 j?-nvier 1930.
ARRET.

LA COUR; - Attendu que !'arret attaque constate qu'en 1919, les demandeurs ont
constitne entre eux une societe en nom collectif (et non une societe anonyme, comme
le dit le juge du fond par nne erreur de
plume evidente) sous Ia raison sociale Gohy
freres; que, pendant les annees 1923, 1924
et 19~5, ils ont laisse dans !'association
l'entierete des benefices realises au cours
des dites perioJes, sauf deduction; pour chacune de eelles-ci, d'une somme de 50,000 fr. ;
que les profits ainsi reserves furent portes
en augmentation du capital, et inscrits pour
moitie au compte de chacun des associes;
que, selon lapratique administrative usitee
a l'epoqne, chacun des freres Gohy fnt
impose personnellement a Ia taxe professionnelle et a la supertaxe pour une moitie
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des benefices susdits, bien que, demeures
dans le patrimoine de l'etre moral Ia Societe·
Gohy freres, ces derniers n'aient fait !'objet
d'aucune di~tribut.ion aux associes; qu'il
n'est pas denie que l'impot, liquide sur ces
bases le 27 janvier 1927, etait paye integralement au 15 juin 1927: que, par arret
rln 19 septembre 1927, Ia cour de cassation
de Belgique, en une espece ou les demandeurs n'etaient d'ailleurs nullement interesses, a enonce que (( ne peuvent etre eonsideres comme des revenus personnels des
associes, et assujettis comme tels a Ia taxe
et a Ia supertaxe, les benefices realises par
une societe en nom collectif qui n'ont pas.
ete distribues aux asFocies, et dont eeux-ci
ont decide qu'ils resteraient dans le patrimoine social »; que, s'an_torisant de cettB"
decision et agissant en vertu de !'article 74,
§ 6, des lois coordonnees coqrernant les
impOts sur les revenus, les demandeurs pretendent avoir droit a rlecharge et rembonrsement des impots precises ci~dessus.
Sur les troisieme et ·quatrieme moyens
reunis pris de Ia violation des articles 20,
alineas 2 a 4, de ]a loi du 28 fevrier 19~4,
forma:nt !'article 74, alineas 5 a 7' des lois
relatives aux imp6ts sur les revenus, coordonnees par arrete royal du 8 janvier 1926;
de !'article 95 de la Constitution; des articles 15 a 17 de Ia loi du 4 aout 1832; des
articles 1349 et 1353 du Code civil, en ce
que : a) l'arret attaque a decide, au moins
implicitement, que l'erreur viciant Ia eotisation ne pouvait etre prouvee an moyen dB"
presomptions graves, precises et concordantes; b) ]e dit arret a refuse de reCQiinaltre a un arret, par lequel ]a conr dB"
cassation a condamne en t'ermes expres
!'interpretation administrative d'une disposition legale, - interpretation ayant fond&
les taxations querellees - et proclame en
termes formels le sens veritable de cettB"
meme disposition, Ia valeur d'une presomption grave et precise faisant preuve de
l'erreur viciant les cotisations litigieuses;
c) l'anet entrepris a : p refuse a l'arret de·
Ia cour de cassation du 19 septembre 1927
le caractere d'element nouveau au sens de
l'article 74 susvise, et 2° juge qu'aux termes
dn dit article, constitue seul un element
nouveau un ell\ment qui exiotait deja aJI
. moment de Ia cotisation, et n'a pas et&
revele, des ]ors, aux agents qui ont eontribue a I~ taxation :
·
'.
Attendu que le troisieme moyen vise a
tqrt ]a loL ine:xistante du 28 aout 1924, au
lieu de eelle du 28 fevrier de Ia meme
annee, ainsi que !'article 16 de Ia loi du
4 aout 1832, qui est abroge et remplace par·
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]'article 19 de la loi du 25 mars 1876 sur la
competence; qu'en depit de ces erreurs
materielles, le developpement du troisieme
moyen et le libelle du quatrieme ne lai~sent
cependant aueun doute quant anx griefs
invoqtres par les demandeurs, ni sur les dispositions legales dont ils entendent se prevaloii' ·
Att~ndu qu'aux termes de !'article 61 des
lois coordonnees le 8 janvier 1926, les redevables des taxes et supertaxe peuvent se
ponl'Yoir en reclamation C<llltre Je montant
de leur cotisation aupres du direrteur des
contributions qui a rendu les roles executoires; que, sons peine de decheanre, les
reclamations doivent etre presentees avant
le 31 octobre de Ia seconde annee de l'exercice, sans cependant que le delai puisse
etre inferieur a six mois a partir de Ia date
de l'avertissement-extrait du role;
Attendu que cette disposition, qui constitue Ia reg·Ie, suppose deja !'existence, au
prejudice du' contribuable, d'nue erreur dans
!a taxation dont il a Me ]'objet, pnisque, :l.
defaut d'errem· etablie, le recours qu'autorise !'article 61 man<] uerait iJVidemment de
ba~e; qn'il suit de Ia qn'en perme1tant au
redevable, par application de !'article 74,
alinea 6, des lois coordonnees, d'exercer
exceptionnellement un recours apres l'expi·rat ion des delais impartis par I' article 61,
le legislateur a du necessairement' a peiue
de se contredire, soumettre ce nouveau
reeoms a des conditions autres que la
simple constatation ri'une erreur de fait ou
de d1·oit dans la taxation critiquee, et e'est
ce qu'il n'a pas manque de fai1·e en decidant
qt1e, pom· benencier des dispositio11s de
I' article 74., le redevable serait tenu de faire
la preuve de la sm·taxe « au moyen d'elements nouveaux dont n'auraient en connaissance ni Jes ag-ent~:; taxateurs, ni J'antorite
qui a statue en dernieJ' ressort sur une
·reclamation ou un recours anterienrs relatifs a ]'imposition contestee )) ;
Attendu que, dans son rapport presente a
Ia Chambre des representants an nom de la
commission permanrnte des finances (Doc.
part., Chamb1·e, 1922-1923, n°220), M. Pussemier s'est, il est vrai, exprime comme
suit : « Actuellement, Ia repetition Je l'indu
n'est permise qu'a ]'administration, et il
pent arriver que, par suite d'erreur dans !a
taxation, des contribuables acquittent des
impots trop eleves. L'equite commande d'autoriser la restitution de l'inrlu, y compris les
interets moratoires au taux civil. Cette mesm·e de strirte justice semble· pouvoir etre
-appliquee lorsque ]'imposition a fait !'objet
-d'uue decision passee en force de chose

jugee, mais, «dans ce cas», Ia revisiou de
Ia cotisation sera subordonnee a Ia production d'elements nouveaux dont u'auraient eu
connaissance ni les agents taxateurs. ni
l'autorite qui a statue en dernier ressort )) ;
Attendu qu'on ne pent cependaiJt pas inferer de ces paroles que Ia production d'elernents nouveaux n'est exigee que si ]'imposition a fait !'objet d'une deri~ion passee en
force de chose jugee; qn'en eft'et, le texte de
!'article 74•, alinea 6, pas plus que son esprit,
ne permet pareille distinction qui, si elle
etait admise, suffirait clans Ia plnpart d<1s cas
a prh•er de ses effets normaux Ia regie rtablie par !'article 61, alinea 2; qu'en exigeant
en termes formels et g8neraux que le redevable fit, a.u moyen d'elements nouveaux, Ia
preuve de Ia surtaxe dont il se plaint, et en
qualifiant son action de demanrle en revision,
Je legislateur a clairement marque sa volonte
de rPspecter toutes les taxations qui, soit par
l'effet d'une decision administrative on judiciaire, soit pal' ]'expiration des delais ordinaires de Ileclamation, sont clevenues deftnitives, a moins toutefois que tles elements
jnsqu'alors inconnus ne viennent demontrer
l'erreur commise et n'en exigent imperieusement le redressement; qu'on ne samait en
decider autremei:tt sans bouleverser tont le
systeme d'une legislation fiscale qui, pour
des raisons budgetaires aisees a rom prendre,
s'oppose ace que, sauf cas exceptiounel, des
exercices definitivement clos soient remis en
discussion;
Attendu qu'il resulte de ces considerations
que toute action fondee s11r ]'article 74,
alinea 6, des lois coordonnees exige es,entiellement Ia production d'elements nonveaux, c'est-a-dire preexistants et de natnre
telle que. s'ils avaient ete conn us au moment de la taxation ou de la deci,iou de
J'autorite qui a statue en dernier ressort, ils
eussent neressairement et oblig·atoirement
impose a ]'administration ou au juge nne
solution plus favorable pour Je demandeur;
Attendu que, emauat-elle de la COUI' de
cassation, une decision de justice, etrangere
la cause, ne saurait a voir cet etret; que
queUe que soit l'autol'ite qui s'attache specialement aux an·ets de la com· supreme Pn
raison de son role de cour rrgulatrice, chargee
cle veiller' :l.l'exacte application des lois eta
!'unite de Ia jurisprudence, ces arrets, me me
lorsqu'ils tranchent nne question de prindpe
a I' occasion d'un litige particulier' constituent si peu un element nouveau fixant tlennitivement erga omnes le sens d'nne disposition leg·aJe que, sauf le ca& prevu par !'article 2 de Ia loi du 7 juillet 1865, ils ne lient
meme pas, quant a ce, le juge auquel la
1
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meme cause sera eventuellement renvoyee;
qu'a fortiori, au regard d'autr~s co_ntestations fnssent- elles de nature Identique et
entre' les memes per·sonnes, ces decisions ne
constituent done jamais qu'une indication
jurisprudentiell~, qu'un g_uide pru_d~nt, sans
doute, mais qu'Il est tou.Jours loisible. aux
tribnnaux de ue pas suivre; que leur attnbuer
judiciairement, a un titre que]conque, une
portae plliS etendue, serait violer ouvertement le principe fondamental de]lose dans
!'article 5 du Code eivil, aux termes duquel
il est defendu aux juges de prononcer r~ar
voie de disposition generale etreg-lement.au·e
sur les causes qui leur sont soumi>es;
Attendu qn'en considerant !'arret de cette
cour du 19 septPmbre 1927, anquel les demandeurs actuels sont totalement etrangers,
comme constituant en leur faveur I'« element
nouveau n formant, flit-ce par presomptions,
preuve on commencement de preuve· de Ia
snrtaxe qn'ils alleguent, et en s'autorisant
de eet arret pour accueillir !'action en revision qu'ils ont formee, le juge_ du. fond aur_ait
non seulement meconuu ce pnm:1pe essent1el,
mais encore donne cet arret un elt'et qu'une
loi interpretative me me ne saurait a voir, Ia
loi ne disposant en prindpe que pour l'avenir et n'ayant point d'effet retroactif (1);
Attendu qu'en decidant qu'on n'y trouve
pas cet element demonstmtif d'une cotisation ert'OlleP, element exige aux ~ermes du § 6
de !'article 74 des lois coorrlonnees pour permettre Ia revision sollicitee, I' arret attaque,
loin de violer les dispositions visees aux
troisieme et quatrieme moyens, en a, au
contraire, fait nne exaete application;
Attendu que c~ mot.if:, dorms pa~ r:arr~t
l'appni de sa d!sposltwn, f'uffit a .Jnstdler
pleinernent celle-ci,; que les autres moyens
invoques l'appui du polll'voi s'attaquent
des motifs qui apparaissent des tors comme
surabondants et, dNaut d'interet, ne sauraient meme mal fondes, en trainer Ia cassation d~ ]a decision entreprise.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 7 juillet 1930 . ..c... 2" rh. - Pres.
Baron Silver·cruys, president. - Rapp.
:M. Fauquel. - Concl. conf. M. Gesche,
avocat general.

a

a

a

a
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(1) Les lois interpretatives delel·minent le sens
des lois existantes. Elles font que celles-ci doivent
etre tenues pour a voir toujours eu ce ,sens. Par· Ia
m~me, eUes regissentles_fails anterieura a Ieur.peomulgation el s'imposent aux juges qui ont a staruer
sm· Ies contestations auxquelles ces faits ont donne
lieu et sur lesquelles n'est pas encore intervenue nne
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8 juillet 1930.

DELlT DE PRESSE. -

ANNONCE D'UN
ECR!T IMPRIME ET PUBLIE QUI SERAIT CONTRAIRE AUX BONNES MaiURS.- DELIT DE
PRE SSE.

L'annonce, pow· etre vendn au 1·epandu, d'un
ecrit imprime et publie qui serait contraire aux bonnes mamrs, est .un delit de
presse (2). (Code pen,, art.. 383.)
(~OORNAERT.)

Pourvoi contre un arret deJa cour d'appel
de Bruxelles du 2 avri11930.
ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen unique souleve d'office, et deduit de Ia violation des
articles 18 et 98 de Ia Constiti1tion, 383 du
Code penal, complete par les lois du 20 juin
1925 et du H juin 191:16, en ce que !'arret
attaqne a condamne Je demandeur du chef
d'avoir, par un fait de pnblicite quelconque,
aunonce, pour etre vendus on repandus, des
ecrits contraires aux bonnes mrnurs, alOI'S
que Ia connaissance de cette infraction
appartient exclusivement ala cour d'assises:
Attendu que le demandem a ete poursuivi sons la double prevention d'avoir a
Anvers, au com·s des mois de mars et d'avril
1929: a) par un fait quelconque de publicite,
annonce, pour etre vendus 011 repandus, des
ecrits contraires aux bonnes mrnurs, etant
nommement le livre « Kama Soutra >>;
b) fait de Ia reclame pour favoriser Ia vente
d'objets specialement destines a prevenir Ia
grossesse;
Attendu que s'il est vrai que le delit vise
sub !itt. a de Ia prevention ci-dessus consists directement dans !'ann once incriminee,
cette annonce n'est cependant punissable, en
vertu du texte de l'artide 383 du Code
penal complete par les lois du ~0 juin 1923
et du 14 juin 1926, que pour autant qu'elle
ait ponr objet tm ecrit contraire aux bonnes
mffiUI"S ;

Attendu qu'il s'ensuit que le caractere
immoral de cet ecrit eonstitue un element
decision definitive. Mais elles sont sans influence sur
Ia chose jugee et ne saUI·aient servir de fondement a
un recoms extraordinaire conrre une decision reunissantpar aillems les conditions de l'irrevocabilite.
L'anet annore semble bien n'avoir voulu que rappeler· ces principes.
A. G.
(2) Sic cass ..• 12 mai 1930, sup1·a, p. 211.
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1919, en rendant applicables, aux infractions
qu'elle prevoit, les dispositions des lois
et des reglements sur les contributions
directes, douanes et aecises, concernant
notarnment Ia (( responsabilite ll, ne vise pas
Ia responsabilite civile des commettants, a

raison des amendes encourues par leurs
preposes (en cause de Lerousseau et Henrotay) (1);
2° Que viole l'article 199 du Code d'instrurtion criminelle ]'arret qui, sur J'a.ppel
non limite du ministere public et de !'administration des finances contre tm jugemPnt
ayant acquitte le prevenu du chef d'une prevention principale et l'ayant condamne du
chef d'une prevention snbsidiaire, se borne a
declarer ]a prevention subsidiaire non etablie
et a acquit1 er le prevenu de ce chef et
s'abstient de se prononcer sur Ia prevention
principals (en cause de Lerousseau et Henrotay);
3° Un reglement de juges : conflit entre
Ia jnridiction d'instruction et la juridiction
de jugement (tribunal de police), celle-ci
s'etant der.laree incompetents mtione loci
(en cause du procureur du roi a Liege,
contre Lour1.ie) (2);
4° Un reglement de juges ; conflit entre
Ia juridiction d'instruction et Ia juridiction
de jugement, celle-d ayant reconnu au fait,
objet de la prevention, le caractere d'un
crime non correctionnalisable (en cause du
procureur du roi a Audenarde, contre
Derkmyn et Van Haperen) (3);
5° Qu'est non rerevable le pourvoi de Ia
partie civile, s'il n'a..pas ete joint nne expedition authentique de l'arrH at.taque (Code
d'instr. crim., art. 4191 (en cause de Dupuis,
contre Dieu et. consorts, et en cause des
Etablissements Van Goitsenhoven, contre
BainclekyJ (4);
6° Que le pourvoi de ]a partie civile n'est
pas recevable s'il n'a ete signifie a Ia partie
contre laquelle il est dirige (en cause des
Etablissements Van Goitsenhoven, contre
Baindeky) (5) ( tinnote):
7° Que doit etre rejete le pourvoi forme,
sans indication de moyens, contre un arret
de Ia chambre des mises en accm,ation renvoyant un inr.ulpe clevant la com cl'assises,
lorsqne Ia cour constate que le fait est puni
de peines criminelles, que le ministere public
!1 ete en1endu et que ]'arret attaque a ete
rendn par le nombre de juges fixe par Ia loi
(en cause de Riquier) l6) (Annote);

(1) Sic cass., 18 mars 1829 (PASIC., 1829, I, 135).
(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920 19%, vo Reglement de juges, no 89.
(3) Voy. ibid., eod. verba, n• 22.
(4) Voy. ibid., 1927,vo Potwvoi en cassation, no !l3,
et Ia note dans Ia PASICRISIE, 192~, I, 317.
(5) Sic ibid., 1920-1924·, nos 211 et 220.
(6) Sic ibid., 1920-1924, yo Co111· d'assises, no 10;
cass., 16 juillet 1900 (PAsrc., 1900, I, 330). Plu-

sieur.~ arrets ont admis que le pourvoi dirige
contre l'aJ'rM de Ia chambre des mises en accusation J'envoyant. aux assises etait reeevable lorsqu'il est fonde sur !'incompetence et ce, comme
etant autorise dans ce cas par !'article 416,
a!. 2, du Code d'instruction criminelle. Voy. cass.,
17 septembre 1887 (PAsic., 1887, I, 363); !l juin19C5
(ibid., 1905, I, 247); 15 juillet 1907 (ibul., 1097, I,
338); 12 avril1921 (ibid., 1921, I, 309). Par son at'l'et

esscntiel du delit qui ne pent etre constate
que par ]'appreciation de l'ecrit lni-meme au
point de vue de Ja pen see qn'il exprime;
Attendn que c'est precisement !'appreciation de cette pen see que Ia Constitution a
entendu reserver au j nry Jorsqn'il s'agit
d'un ecrit imprim~, en disposant qu'il est
etabli pour les del its de presse;
Atte(ldn que, lors de la discussion de Ia
hli du 14 juin 1926, ala Chambre des representants, il a ete reconnu que Ia loi nouvelle,
pas plus que celle du 20 juin 1923, n'apportait de modifications aux principes etablis en
cette matiere par Ia Constitution;
Attendu qu'il en resulte que !'arret
denonce, en condamnant Je demandeur du
chef de !'infraction prerappelee et notarnment en constatant, pour asseoir cette condamnation, que le livre incrimine etait
contraire aux bonnes mceurs, a viole l'article 98 rle la Constitution;
Attendu que !'arret entrepris aya.nt prononce nne peine unique par application de
!'article 60 du Code penal, pour les deux
infl'actions retenues a charg·e dn demandeur,
dont Ia seconde rentrait dans sa competence,
il y a lieu de casser !'arret ponr le tmit.
Par ces motifs, casse Ia der.ision; ordonne
que le present arret sera transcrit dans les
registres de la com d'appel de Bruxelles, et
que mention en sera faite en marge de Ia
decision annulee; renvoie Ia cause devant
l.a cour d'appel de Gand.
Du 8 juillet 1930. - 2e ch. - Pn!s.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Ronlet. - CaneZ. conf. M. GescM,
avocat general.

Du rnerne jaw·, arrets en rnatiere repressive decidant :
1° Que !'article 10 de ta loi du 2() aout
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8° Que I' action civile du chef du dommage (ETAT BELGE [cHEMINS DE FER] ET SOCIETE
par un fait constitutif d'une infracNATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES,
tion (en l'espece une infraction a !'arrete
C. SOCIETE FREYMAN ET VAN LOO.)
royal du 13 mai 1913 sur les chemins de
fer vicinaux) est distincte de !'action publiPourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
que tendant a Ia repression de cette infrac- de Bruxelles du 10 avril1930.
tion, et que le juge pent ne condamner
ARR:ti:T.
!'auteur de celle-ci qu'a Ia reparation partielle du dommage, s'il constate que Ia
LA COUR; - Sur !'unique moyen tire
pat·tie lesee a commis de son cote une faute
qui a concouru a causer ce dornmage (en de Ia violation de la loi du 10 janvier 1920
cause de Ia Societe nationale des chemins approuvant· le Traite de Versailles, articles 365,. 366 du dit Traite; de Ia loi du
de fer vicinaux, contre Allard);
9° Qu'est non recevable comme manqu:wt 25 mars 189.1, articles 2, 3, 27 et 30 qui
en fait, le moyen critiquant une disposition approuve Ia Convention sur le transport des
que Ia decision attaquee ne contient pas (en marchandlses conclue a Berne, le 14 octobre
cause de Ia Societe nationale des chemins 1890, modifiee par la loi du 19 octobre 1899
approuvant Ia Convention additionnelle side fer vicinaux, contre Allard) (1);
gnee a Paris, le 16 juin 1898 (Moniteur,
10° Que n'est pas recevable avant !'arret 19-20 aout 1901 ), et de Ia loi du 6 juin 1907
didl.nitif, le pourvoi dirig·e contre un arret approuvant la 'deuxieme Convention addide Ia chambr·e des mises en accusation ren- . tionnelle conclue a Berne le 19 septembre
voyant un prevenu devant le tribunal correc~ 1906 (M oniteur, 15 octobre 1908), en ce que
tionnel du chef d'un crime, meme si cet la cour d'appel a condamne les demandeurs
arret ne releve pas de circonstances atte- en se fondant sur la responsabillte resultant
nuantes rendant ce crime susceptible de de Ia Convention de Berne, alors que cette
n'etr~ puni que de peines correctionnelles
convention avait ete denoncee, qu'el!e n'etait
{en cause de Mares) (2).
plus en vigueur et qu'elle n'avait pas ete
renouvelee et, par consequent, n'etait pas
applicable en Belgique :
Attendu que !'arret attaque, pour decider
que Ia Convention internationale sur le
1'6 CH. - 10 juillet 1930.
transport des marchandises par voie ferree
conclue a Berne, le 1-! octobre 1890, avec les
MOYENS DE UASSATION. - TRANS- modifications reprises dans le libelle du
PORTS INTERNAT!ONAUX. - APPLICATION moyen, regit le transport litigieux, s'est
DE LA CONVENTION DE BERNE
ALLE- fonde sur ce que les effets des predites conGATION QUE CETTE CONVENTION ETAIT ventions avaient ete simplement suspendus
DENONCJlJE. - :MoYEN MELANGE DE FAIT par I' etat de guerre entre certaines puisET DE DROIT.
sances, y compris la Belgique d'une part, et ·
l' Allemagne d'autre part;
At.tendu qu'iln'appert d'aucune des pjeces
Est non recevable, comme melange de fait
et de d1·oit le moyen, non soumis au juge produites a l'appui du pourvoi que !'allegadu fond, consistant a pretend1·e que la tion sur laquelle repose le moyen, et qui est
Convention de Berne, dont lejuge du fond tiree de !'abrogation de la Convention intel'a decide qu' elle regis sail le contmt de nationale de Berne precitee en suite d'une
tmnsport litigieux, avait ete denoncee et denonciation par acte diplomatique en date
n'etait plus en t•igueur lm·s de la conclu- du 31 decembre 1918, qui rendrait impossible
le renouvellement des dites conventions,
sion de ce contmt.

~ause

0

-

similer l'inaccomplissement de celle formalite 3U
-du 13 mai~1929 (ibid., 1929, I, 186), Ia cour a ainsi
di\faut d'audilion du ministere public, prevu par le
decide qu'etait recevable le pourvoi contre !'arret de
2o de l'ar·ticle 299.
A. G.
renvoi devant Ia cour d'assises, lorsqu'il etait fonde
(1) Sic Table du Bullet!n des arrets de Ia cour de
sm· ce que !'accuse n'avait pas ete cGnvoque devant
cassation, 1920·1924,, vo Moyens de cassation,
,Ja chambre des mises en accusation. ll a paru a Ia
no~ 39 et 40.
cour que, de puis que !'audition du prevenu par Ia
.chambre des mises en ~accusation se trGuvait elre · - (2) Voy, ibid., 1920-192~, vo Pourvoi en cassation,
no 277. Le minister·e public avail conclu en. sens
prescrite par Ia loi (ar·t. 223 du Code d'instr. crim.,
modifie par Ia loi du 19 aout 1920), il y avait lieu d'ascontraire.
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aurait ete opposee a l'action devant le juge
du fond;
Attendu que !'appreciation de l'effet d'une
telle denonciation de Ia convention SLlr le
transport litigieux necessite Ia verification
de points de fait que n'a pas elucides lejuge
du fond et qui echappent aux investigations
de Ia cour de cassation; d'ou il suit que le
moyen est melange de fait et de droit et
n'est pas recevable.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de
s'arreter aux autres rnoyens de defense,
rejette ... ; condamne les demandeurs aux
depens eta l'indemnite de 150 francs envers
Ia partie defenderesse.
Du 10 juillet 1930. - 1re ch. - P1·es.
etrapp. M. Thuriaux, conseiller faisant fonctions de president.- Goncl. conf.ll'L Gesche,
avocat general. -Pl. MlVI. G. Leclercq et
Duvivier.
'
pe

lo

CH. -

10 juillet 1930.

ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRAPoSSESSION TEMPORAIRE D'IMMEUBLES DITS (( DE RAPPORT». LEGALITE.

'l'JF. 2°

ENREGISTREMENT. DROITS PROPORTIONNELS D'ENREGISTREMENT ET DE
TRANSCRIPTION. ASSOCIATION SANS
BUT LUCRATIF. TRANSFERT DANS LE
DELAI LEGAL D'IMbrEUBLES GREVES DE
BAUX NON SUSCEPTIBLES DE RESILIATION
IMMEDIATE. LaYERS ET FERMAGES
AFFECTES A L'OBJET DE L'ASSOGIATION.EXEMPTION DES DROITS.

1o Une association sans but lucmtif peut
legalemrnt posseder, pendant un certain
laps de temps, un immeuble dit << de
rapport'» dont elle ajfecte les revenus d
ses services.
2o Est exempt des droits d' enregistrement
et de transcription en vertu de l'a~·ticle 53
de la loi du 2 7 juin 19 21, un transfert
d'immeubles f'ait d une association sans
but lucratit' (dans l'espece un h8pital) au
sujet duquel le juge du fond constate :
« qu'il a ete opere dans le delai prevu pa1·
cet article, qu'il a eu pour objet des immeubles greves de baux authentiques 1·endant impossible un conge immediat, que
les layers et f'ermages en ant ete remis
de puis 19 20 (annee ou ils avaient ete
legw3s d l' auteu1· du transfert) d l' associa. tion et employes la realisation du but de
celle-ci »; que cette situation se prolonge
jusqu'a l'expiration des baux, moment ou

a

l' association pourm recolter par voie de
1'egie les fntits natm·els necessai1·es ases
pensionnaires.
(:EJTAT BELGE (D!RECTETTR DE L'EN!lEGISTREMENTj, C. L'ASSOCIAT!ON SANS BUT LUCRATIF : HET KATHOLIEK HOSPITAAL TE MEULEBEKE.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Gand du 3 novernbre 1928 (1).
ARRlh.

LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation des articles 53, 15 et 44 ue la loi du
27 juin 1921; 112 de la Constitution; 1er,
2 et 4 de Ia loi du 22 frimaire an VII, 1er de
Ia loi du 30 ao1'tt1913 modifie par !'article 2
de la loi du 16 aoCtt 1920, en ce que !'arret
attaque afaitapplication aux biens transferes
a Ia defenderesse de !'article 53 de la loi du
27 juin. 1921 exemptant des dl'Dits d'enregistrement et de transcription le transfert
des biens affectes aux services d'associations
saus but lucratif, alm·s que l'arret constate
que les biens dont il s'agit etaient donnes en
location a des tiers a Ja llate Oll ]a personna!ite civile fut acquioe a l'association, et en
ce .que !'arret decide que sont afl:'ectes aux
services de !'association des biens dont elle ne
touchait que les layers ou fermages, alors
que le legislateur n'a entendu admettl'E'
!'exemption fiscale susdite qu'en ce qui concerne les biens corporels directement et ma-·
teriellement affectes aux services des associatwns sans but lucratif :
Attenuu que tout en constituant en certaine mesure une derog·ation au droit commun, !'exemption des droits proportionnels
d'enregistrement et de transcription, accordee par l'article 53 de Ia loi du 27 juin 1921
dans Ie cas ott des biens corporels meubles et
immeubles qui sont afl:'ectes aux services
d'associations sans but lucratif, leur sont
tl'ansferes par les personnes auxquelles ils
appartiennent, est concedee en termes generaux qui ne distinguent pas entre affectation
directe et inclirecte;
Que, en vue de favoriser les associations
precitees, la loi a voulu, selon le rapporteur
de Ia section centrale de la Chambre des
representants, (( faciliter la regularisation
des situations existantes n, ce qui revenait a
considerer qu'en fait le transfert ne constituait pas reellement une mutation de propriete, mais bien plut6t Ia reconnaissance
(1) Voy. cet arret,

PASJC.,

1928, II, 236.

j_

J
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d'un etat anterieur, quand la personne detenant des biens pom une association sans but
lucrat.if avant son rrertion reguliere les lui
transferait dans le delai fixe;
Attendu qu'il se voit, dans !'expose des
motifs depose par le Gouvernement, que Ies
anteUI'S de Ia loi ont entendu etablir une
assunilation entre, d'une part « les biens
afl'ectes au service des organismes prevus !>
et, d'autre part, << les biens dont Ia propriete
reposait juridiquement sur Ia tete de personnes physiques .qui n'en etaient que proprietaires apparents, mais qui les possedaient
pour nne association sans but lucratif >>;
Attendu que la possession ,pour compte de
!'association peut s'efi'ectuer autrement que
par !'occupation directe et immediate de
celle-ci ou' d\m de ses organismes; que
l'eventualitl' de !'affectation indirecte resulte
meme des termes de la disposition invoquee,
qui prevoit que tout en appartenant <L un
tiers, des biens :;eraient detenus par lui pour
que Ies benefices qu'ils. procurent soient
remis <'t une institution non encore legalement reconnue, ce qui comprend Ie cas
frequent OLl Ie. tiers aura, par Ia possession
effective, Ia jouissance immediate, sauf a en
transmettre Ies fruits natmels ou civils ala
destinataire reelle;
Attendu d'ailleurs que !'article 44, prevoit
que !'association sans but lucratif retire.
de ses biens non senlement des fruits naturels
on nne jouissance directe, mais aussi des
fruits civils tels qu'interets, !oyers, ferwages, qui supposent que Ia detention et Ia
jouissance immediate d'un bien peuvent se
trouver entre les maius de tiers; qtle !'article 18 envisage le cas oi1l'association affectera.it les rev enus de sonpatrimoine a des objets
etrangers a sa fin, d'ou suit que selon le legislateur !'association peut realiser son objet
sans devoir necessairement exercer une jouissance directe sur tons les biens composant
son patrimoine, et notamment qu'il lui est
leg·a!ement possible de posseder durant certa,in laps de temps un im\neu ble di t le
rapport;
Attendu qu'on ne pent presumer que le
legislateur aurait voulu refuser Ia faveur de
l'artrcle 53 a des situations legal::'lrent pos-·
sibles d'apres lui a pres la mise en vtgueur de
Ia loi nouvelle, et qu'aucune loi n'interdisait
dans Ie passe ;
Attendu que !'arret denonce reieve que le
transfert auquel il a fait application de !'article 53 porte sur des biens legues en 1920
au directeur de l'etablissement denomme
Katholiek hospitaal te :Meulebeke a titre
de simple detenteur, et transmis par lui
en 1922 a !'association sans but lucratif

Het Katholiek hospital te :Meulebeke;
que ces biens etaient greves en 1920 de
baux authentiques rendant impossible un
conge immediat, que les layers et fermages
ont ete depuis 1920 remis a l'hi\pital susdit
et employes <t Ia realisation du but de cette
institution charitable, a savoir l'entretien
des indigents hospitalises; que cette situaticm se prolonge jusqu'a !'expiration des
baux, moment Oll ]'association pourra recoJter par voie de regie les fruits naturels
necessaires a ses pensionnaires;
Attendu qu'en disposant ainsi !'arret s'est
conforme'a !'article 53, et n'a pas contrevenu
aux autres articles de Ia loi invoques au
moyen;
Par ces motifs, rejette, .. ; condamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers Ia defenderesse.
Du 10 jnillet 1930. - Ire ch. - Pres.
III. Goddyn, premier president. - Rapp.
Baron Verhaegen. - Goncl. con{. M. Gesche, avocat general.- Pl. MM. G. Lecler'cq
et Hermans.

1'•
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1°

ENREGISTREMENT. DROIT PHOPORTIONNEL SURLES PARTAGES, CESSIONS
DE PARTS INDIVISES OU LIQUIDATIONS DE
SOMMES DEPENDANT D'UNE COMMUNAUTE
CONJUGALE, D'UNE SUCCESSION, D'UNE SO. CIETE. SociETE PAR ACTIONS.- D:EcrSION, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE, QUE LE
CAPITAL SOCIAL SERA REDUIT A TELLE
SmiME PAR LE REMBOURSEMENT, AUX ACTIONNAIRES, DE TANT PAR TITRE. -·DROIT
PROPORTIONNEL- PAS DU.

2°

El\REGISTREMENT. DROIT ,PROPORTIONNEL SURLES CESSIONS D'ACTfONS
DES socrETES D' ACTIONNAJRES. AcTE
~E CONSTATANT LA CESSION D'AUCUNE.
ACTION. -DROIT PAS DU.

3°

ENREGISTREMENT. DROIT PHOPORTIONNEL D'OBLJGATION. SociETE
PAR AQTIONS. RimuCTION DU CAPITAL
SOCIAL PAR UN REMBOURSEMENT AUX ACTIONNAJRES: REMBOURSEMENT AUX ACTIONNAIRES SUSCEPTIBLE D'ETRE CONSIDERE COMME OPERATION DEPENDANT DE
LA REDUCTION, DU CAPITAL. DROIT
D'OBLIGAT!ON CONSEQUEMMENT PAS DU.

1° L'acte padequel ilest constate que l'assemblee generate d'une societe d'.actionnai1'es a decide de ramener le capital·
social d telle somme par le remboursement

'
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de tant par titre aux porteu1·s d'actions
privilegiees, ne constitue pas un acte de
pm·tage ou d'operations tenues pour equipollentes a un partage et y assinU:lees 7Ja1'
l'article 1er de la loi du 15 mai 1905.
Le droit }J1'opm·tionnel d' em·egistrement
etabli pm· cette disposition n' est done pas
du sw· cet acte.
·2a Le droit proportionnel d' em·egistrement,
etabli notamment SUI' les cessions d'actions des societes par l'm·ticZe 6 9. § 2, 6°,
de la loi du 22 (1·imaire an VII, n'est
pas d·il su1· un acte dont le juge du f'ond
decla1·e, sans qu'aucnne de ses constatations souvemines ni aucune dispositwn
legale obz.igent a admett1·e le contraire,
qu'il n'en resulte pas (( qu'aucune action
ait ete cedee )) .
:3a Dans un acte qui constate la decision, par l'assemblBe genemle d'actionnaires, de ramene1· le capital social a
telle smnme par le 1·embow·sernent de tant
par titre aux actionnaires privilegies, la
determination du mode de 1·eduction du
capital est susceptible d'etre consideree
cornme une pa,-tie integrante ou element
natu1·el de la decision en vertu de laquelle
.le capital est reduit, comme une « disposition dependante >J de la decision 1·elative
au remboursement, encore qu'elle rendrait
-chaque actionnai1·e p1·ivilrigie << c1·eancier »
de la societe. Consequemment, le d1·oit
proportionnel d' enregistt·ement etabli par
Particle 69, § 3, 8Q, de la loi du
22 j1·imaire an VII, notamment su1· les
actes contenant <<obligations de sonunes »,
n' est pas dft sw· cet acte (1). (Loi du
22 frimaire an VII, art. 11.) rD8duction

a contrario.)
'(ETAT BELGE [~HNISTJ!:RE DES FINANCES],
C. SOCIETE CARTOUCHERIES RUSSO-BELGES.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 7 janvier 1929 (2).

LA COUR; - Sur le moyen, dit unique,
pris de la violation des articles 2, 4, 11,
·68, § 1er, 6° et § 3, 4°, 69, § 2, 6° et §3, 3°,
de la loi du 22 frimaire an VII ; 1er de la loi
du 15 mai 1905; 16 de la loi du 24 octobre
1919 ; 4 et 5 de la loi d\]. 17 aout 1873 ;
(1) Voy. GOTHOT, T?·a.ite SUI' les d1·oits d'em·egis·l!'ement, 2• edit., p. 113 et suiv., no 116; DuBLINEAU, Tmite de l'enregist1·ement, 1921, no 2~4.
(2)

Voy. cet at·ret,

P~src.,

1929, II, 64.

1832, 1865, 1868, 1872, 1873, 1289 a 12m
du Code civil; 1er, 25, 45, 72 et 160 des lois
des 18 mai 1873, 26 decembre 1881, 22 mai
1886, 16 mai 1901 et 25 mai 1913 sur les
societes commerciales, co01·donnees par arrete royal du 22 juillet 1913 et modifiees
par I~ loi du 30 octobre 1919, en ce que
!'arret attaque du 7 janvier 1929 : 1o decide
qu'en matiere de reduction de capital d'une
societe anonyme par le moyen de remboursement d'une somme determinee a chacune des
actions, le droit de partage n'est pas du sur
les sommes attribuees de ce chef aux actionnaires; 2° decide subsidiairement que le
droit de cessio:q. d'actions n'est pas du en
pareil cas sur les sommes dues par la societe
aux porteurs d'actions du chef du rachat de
la portion reduite de leurs titres, et que,
meme si ce droit etait du, il serait prescrit,
et la somme de 7.000 francs devrait etre
restituee; 3o decide, enfin, que le droit
d'obligation n'est pas non plus exigible sur
les sommes dont la societe devient debitrice
envers les actionnaires ensuite de Ia decision
de l'assemblee generale de rembourser en
especes une partie du capital .social;
Sur la premiere branche :
Attendu que, par !'arret attaque, est
ordonnee la restitution, ~t l~.t societe demanderesse, d'une somme de 7,000 francs, per<;ue a titre de droit proportionnel d'enregistrement, sur certain acte re<;u par Me Hault,
notaire a Liege, le 10 novembre 1924; que
CElt acte, non produit devant la cour de cassation, << a ramene le capital de la societe
defenderesse de 3,500,000 francs a ~ millions 100,000 francs, par le rem.boursement
de 40 francs par titre aux porteurs d'actions
privileg·iees », mais que le remboursement
lui-meme << n'a ete constate par aucun acte
speci<t.l l); qu'ainsi, l'acte Soumis a ]'enregistrement etait uniquement celui par lequel
est constatee la decision, prevue par l'article 72 des lois coordormees sur les societes,
de r8duire le capital par un remboursement
aux actio.imaires ;
Attendu que le remboursement vise par
cette disposition legale est I' operation, opposee au versement, par laquelle du nurne·raire ou d'autres biens sont transferes du
patrimoine de la societe, ou ensemble de
biens ou capitaux sournis a un regime special d'indivision, dans le patrimoine particulter des associes ; que pareil tl'ansfert ou
re:!Ilboursement est effectue, juridiquement,
des que les biens se trouvent, fU.t-ce sous le
regime ordinaire de l'indivision, dans ce
patrimoine particulier des actionnaires;
Attendu qu'aux termes du meme article,
alinea 3, le dit remboursement n~ peut a voir
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lieu avant !'expiration du delai de six mois !'existence n'est pas constatee; que le juge
qui y est indique; qu'il s'en.suit, qu'avant ce du fond a necessairement eu en vue la decimoment, aucune partie de l'excMent de sion contenue dans l'acte soumis a !'enrel'avoir social sur le capital st;:ttutaire rMuit gistrement, par laquelle il est al'l·ete qu'il
ne peut se trouver ala Iibre disposition des sera procede a un remboursement aux actionassocies sons le regime ordinaire de l'indivi- naires;
Attendu que Ia determination du mode de
sion; qu'il est Iegalement impossible, et qu'il
est formellement interdit aux actionnaires reduction du capital est susceptible d'etre
de se partager, ou de liquider entr!) eux, nne consideree, ainsi que le fait !'article 72 des
partie quelconque du dit excedent, d.es Ie lois coordonnees sur Ies societes, comme une
jour de la decision prevue par !'article 72; partie integrante ou element nature! de Ia
que l'acte constatant cette decision, et ne decision en vertu de laquelle le capital est
constatant pas le remboursement 1 ne sau- reduit; que ce caractere de « disposition
rait, consequemment, constituer l'acte de , dependante » de Ia decision relative au
part.age, on des operations equipollentes a remboursement ne lui est pas enleve par Ia
partage, vi sees par !'article 1er de Ia loi du seule circonstance qu'elle rendrait chaque
actionnaire privilegie· <t creancier » de Ia
15 mai 1905;
Attendn qu'en declarant que l'acte du societe; qu'ainsi est duement justifie le rejet
10 novembre 1924 n'a pas eu pour elfet de de la pretention de l'Etat, de soumettre
·creer une indivision entre la societe et les l'acte du 10 novembre 192<1! au droit prevli
actionnaires privilegies, ni entre ces der- par !'article 69, § 3, 3°, de Ia loi du 22 friniers, et qu'il ne donne point lieu ala per- IMire an VII; qu'il suit de ces considerants
ception du droit etabli par cette loi, ]'arret que !'arret denonce ne contrevient a aucune
attaque a fait une exacte application de des dispositions legales invoquees a l'appui
!'article 72 des lois coordonnees sur les du pourvoi.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
.societes.
Sur la deuxieme branche :
demandeur aux depens et a l'indemnite de
Attendu que, selon !'appreciation du juge 150 francs.
·dn fond, il ne re·sulte pas de l'acte rer;u par
Du 10 juillet 1930. ___,_ 1re ch. - P1'1fs.
Me Hault, le 10 novemhre 192<1!, « qu'aucune M. Thuriaux, conseiller faisant fonctions de
action ait ete cedee )) et que (( les action.- president. - Rapp. M. Rolin. - Concl.
naires aient renonce a une partie de leurs conf. M. Gesche, avocat general. - Pl.
droits »;
MM. Georges Leclercq et Restea~.
Attendu qu'aucune des constatations souveraines de !'arret, et aucune disposition
legale ne contraignent a admettre qu'il en flit
Du meme jow·, ar1'ets en matiere de damautrement; que, des Iors, c'est sans contravention aucune a !a loi t[u'il a ete juge, par mages de gue1-re, decidant :
l'arri\t, que l'acte Soumis a ]'enregistrement
1° Que ne constitue pas un pourvoi recene donne pas lieu a Ia perception du droit vable une lettre adressee au president de Ia
prev~ pa~· !'article 69, § 2, 6°, de Ia Ioi du
cour des dommages de guerre par laquelle
22 fnmairB an VII.
le demandeur declare « qu'il :veut se pourSur Ia troisieme branche :
voir contre un arret de cette cour de telle
Attendu que, d'apres !'arret, « la reparti- date» (en cause de Van Hoogten) (1);
-tion, entre les ayants droit, du capital
2o Le decretement du desistement reguretranche est, dans l'espece actuelle, une lier, par le sinistre, d'un pourvoi dont il
operation dependante de Ia 1:8duction, dont avait saisi la cour (en cause de la Societe
elle n'est, en realite, que !'execution et Ia Van Gompel et Lissansky) (2).
consequence immediate )) ; que (( !a reduction
du capital constitue !'operation principale »;
Attendu que ces appreciations ne sauraient se rapporter au remboursement effectif, destine a mettre l'avoir social en concordance avec le capital statutaire, et dont
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia ccmr
de cassation, 1920-1924, vo Pou1'voi en cas8ation,
.no 1::!4.
(2) Comp. ibid., no 315. (Le commissaire de I'Etat
PASIC.,

1930. -

1'0 PARTIE.

ne peutse desister d'un pou•·voi forme par lui.) Sur
le desistement du sinist1·e, voy. r.ass., 17 mars 1921
(PAsrc., 1921, I, 29o); amit range par erreur sous le
no 315 de Ia Table.

20

-"-

306

-

---------

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
28

CH-. -

14 juillet 1930.

Arrets en matiere repressive depidant :
1° Qu'est SUffiSamment motive Un arret
qui, en l'absence de conclusions, constate
une infraction dans les termes de Ia loi (en
cause de Janses) (1);
2° Que la cour decrete le desistement
regnlierement forme il'un pourvoi dont elle
est saisie (en cause de Holemans) (2);
3° Qu'est non recevable le pourvoi de la
partie civile qui n'a pas joint aux pieces
nne expedition authentique de la decision
attaquee (Code d'instr. crim., art. 419) (en
cause de Van Belleghem et Nuytens (3).

CH.

DES

VAC.

22 juillet 1930.

Arrets decidant :
A. En matiere repressive :
1° Qu'en prolongeant, dans certains cas,
les delais d'opposition, !'article 1 er de Ia loi
du 9 mars 1908 n'a pas modifie !'article 203
du Code d'instruction criminelle, aux termes
duquel l'appel d'un jugement par defaut
doit, a peine de decheance, etre interjete par
le condamne dix jom·s au_ plus tard apres
celui de Ia signification, outre un jour par
trois myriametres (en cause de Gielis) (4);
2° Un reglement de juges : conflit entre Ia
chambre dn conseil et Ia juridict.ion correctionnelle (en cause du procurenr general
la cour d'appel de Brnxelles contre Van
Havere et Simons) (5);
.
3° Qu'est non recevable le pourvoi forme
contre un arret de la chambre des mises en
accusation renvoyaut des prevenus clevant la
eour cl'assises du chef de clelits de presse
lorsque, aucune cause de nnllite n'etant
inVOl{Uee, iJ a ete rendn par Je nombre de
juges fixe par fa loi, le ministere public
entendu (Code d'instr. crim., art. 299) (en
cause de Reynaerts et Adriaenssens) (6).
B. En matiere de milice :
Que n'est pas recevable le ponrvoi dirige
contre Ia decision d'nn conseil de milice

renclue en premier ressort, et susceptible
d'appel devant le conseil cl'e milice superieur(loi sur Ia milice, le recrutement et les obligations de seryice, art. 22 et 44, ; arr. roy.,.
5 mars 1929) (7).

CH.

DES

VAC. -

1° MILICE. - SuRsrs ILLIMITE. -- SuRsrTAIRE AYANT OBTENU UN SURSIS ET Y
AYANT ENSUITE RENONCE. - FRJl:RE PAS
DROIT AU SURSIS ILLIMITE.
2° RENVOI APRES CASSATION. CASSATION PARCE QU 0UN SURSIS A ETE
ACCORDE ILLEG-ALEMENT. - RENVOI.

1o N'a pas droit au sur sis illimite le milicien,
membre d'une jamille comptant au mainssix e11jants, dont un jre1·e, ayant sollicite
et obtenu cet avantage, y a renonce dans
la suite en contractant un engagement
volontaiJ"e aans l' arrnee (8). (Lois de
mil ice coordonnees, art. 10.)
2° Quand la cassation se p1·oduit pa1'ce
qu'un sur.'5is a ete accm·de, alo1's qu'il n'y
avait pas lieu d sw·sis, elle est prononcee
avec 1'envoi.
(~!INISTRE

DE L'INTEll.TilUR, C, POilLS.)

Pourvoi contre une clecisi on dn conseil de
milice superieur du 20 mai 1930.

a

(I) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1924, 'vo Motifs des jugements et
m·rets, nos 98 et 99.
(2) Voy. ibid., v• Pom·voi en cassation, no 32o.
(3) Voy. ibid., eocl. ve1·bo, n• 210.
(4) Voy. cass., 24 novembre 1924! (PAsrc., 192o, I,
38), et Ia note.
(o) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour

8 septembre 1930.

ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de 131
violation des articles 1 er, 10, 13 et 57 des
lois coordonnees par arrete royal du 5 mars
1929, en ce qu'un sursis d'nne duree illimitee a ete acc0rde sur pied de !'article 10
aun miJicien dont un frere aine, miJicien de
·1925, avait obtenn Ia meme favenr, mais
s'etait engage ulterieurement dans l'armee·
en qualite de volontaire :
Attenclu que, par Ia decision attaquee, le
eonseil superieur de milice a accorde au
milicien Jean-Joseph Poels un sursis illimite
par application de !'article 10 de Ia loi de
de cassation, 1920-1924, v• Reglement de juges,

n•• 22 et suiv.

(6) Voy. ibid., v• Po1wvoi en cassation, no 292.
(7) Voy. ibid., eod. vm·bo, no 201.
(81 Voy. Table du Bulletin des ai·rets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo JI!Iilice, nos fi1, 64 et 67; cass.,
18 mai 19251(PAsrc., 1925, I, 2o2) (deux arrets).

/ '
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mil ice; qu'il donne comme m®tifs qu'un frere
plu~ &ge dn milicien, ayant obtenu un sursis
illimite dans les memes conditions, « a renonce a Ia faveur accordee et se trouve sous
les armes en qualite de volontaire; que Ia
famille n'a joui d'aucun autre sursis illimite
ou' de dispense de ]'obligation de service )) ;
Attendu que !'article 10 ne concede Ia
faveur dn snrsis qu'au premier des· appeles
d'une famille comptant au mains six enfants
qui Ia reclame:
Attendu qu'il resulte des termeR de l'arret
denouce que Jean-Joseph Poels n'etait pas le
premier appele reclamant le benefice dont
s'agit, puisque son frere l'avait sollicite et
obtenu avant lui;
'
Attendu que Ia loi ne fait pas de distinction suivant l'iitendue de l'utilite que Ia
famille aurait retiree du sursis illimite, et
notamment suivant l'emploi qu'aurait fait le
premier reel amant de I' affranchissement prononce en sa faveur ;l. l'egard de l'appel au
service, fflt-ce pour contracter un engagement militaire dans Ia suite; .
Attendu qu'a Ia verite, selone-l'article 13,
alin. 2, si un milicieu a obtenu un sursis
exceptionuel du chef de ponrvoyance, nn
second membre de Ia famille pourrait encore
jouir de Ia meme faveur, a Ia condition que
le premier flit decade on marie;
Mais attendu que cette derog·ation a !'interdiction dn cumul est propre au cas special
de Ia pourvoyance, ou il s'agit de !'aide
personnelle a procurer a nne famille ayant
besoin de soutien; qu'elle ne pent etre etendue d'autres matieres, et, en particulier,
celle du sursis illimite, institue sur des bases
differentes;
Attendu qu'il suit de Ia que Ia decisiop_
attaquee a viola les articles 1 er et 10 de Ia
loi de mi!ice.
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee;
condamne le defendeur aux depens; ordonne
que le present arret sera transcrit sur les
registres du conseil superieur de milice, et
que mention en sera faite en marge de Ia
decision annulee; renvoie la cause devant le
conseil superieur de milice autrement compose.
Du 8 septembre 1930. - Ch. des vac. Pres. Baron Silvercruys, president. ~
Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. conf.
M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

a

a

(1) Voy. cass., 7 avril 1930, supm, p. 187,"4•, et
Ia note.
'
(':!)Sic CRAHAY, T1·aite des contmventions, n• 208.

(3) Sic cass., 17 novembre 1927 (Bull. an·ets
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Du meme jou?·, ar?·ets en matiere repressive decidant :
1° Qu'est nouveau, melange de droit et
de fait et, partant non recevable, le moyen
invoque pour Ia premiere fois devant Ia cour
de cassation, et base sur ce que le reglement
de police de Bruxelles sur Ia prostitution,
en son article 16, vise uniquement les « maisons de tolerance )), et non le fait qu~aurait
commis Ia condamnee et qui aurait consiste
a donner en location des chambres a .des
« filles eparses )) (en cause de Franshet);
2° Que Ia conr de cassation rejette le
pourvoi dirige coqtre !'arret de renvoi a Ia
cour d'assises lorsqu'elle constate qu'ancun
des cas de nullite prevus a ]'article 299 du
Code d'instruction criminelle ne s'y rencontre, et que Ia competence n'est pas en discussion ten cause de Halloy) (1);
3° Que Ia negligence de reparer un Mtiment n'est punissable que si l'autorite
administrative a somme de reparer' (en
cause de Casier (Code pen., art. 551, 7°) (2).

1'"

CH, -

18 septembre 193'0.

1° COMPETENCE ET RESSORT.
CAUSE DE LA DEMANDE. DEMANDE EN
RESILIATION Ii'UN CONTRA'f E'f EN DOMl'IIAGES-INTERJhS. 1CAUSE UNIQUE : LE
CONTRA'f.

2° MOYENS DE CASSATION.- VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. ·suscEPTIBLE n'INTERPRETATION. SION SOUVERAINE.
,

ACTE

DECI-

1° Les dernandes .fondees sur l'inexecution

d'une convent·ion et tendant a sa 1'esiliation et ades dornmages-interets atitre de
repa1·ation du dornrnage cause, sont fondees sur une cause unique : le contrat
generateur de l'obligation qui n'aurait pas
ete execute (3). (Loi du 25 mars 1876,

art. 23.)
2° Man que en .fait le moyen fonde sur la

violation de la foi due a une convention
quand celle-ci est susceptible d'interp1·etation.

(SELlS, C. USINES VAN DER ELS'f inpl:RES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 11 janvier 1929.
cass., 1928; p. 13). Comp. ANDRE LE PAIGE, « Les
actions en resolution d'une convention doivent-elles
etre evaluees? )).' Belg. jud., 1930, col. 385.
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' formee, de tenir la societe defenderesse
comme liee par !'engagement de fonrnit· certaines marchaudises dans un certain delai ;
. Attendu que l'acte soumis a la cour d'appel, et. produit devant Ia cour de cassation,
est susceptible d'interprelation; que le sens
assigne par le juge du fond a cet ecrit n'est
pas inconciliahle avec ses termes; que, pour
le surplus, en taut q u'elle determine le coutenu de Ia convention, la decision denoncee
statue en fait et est souvel'aine.
Par ces motifs, rejette ... ; eondamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs.
Du 18 septembre 1930. --Fe ch. -Pres.
M. Goddyn, premier prer;ident. - Rapp.
M. Rolin.- Concl. con). M. Paul Leclercq,
procnreur genet'al. - Pl. MM. Marcq et
Hermans.

LACOUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation des articles 97 de Ia Constitutilln; 16 de Ia loi du 25 mars 1876, modi fie
par !'article 6 de Ia loi du 15 septembre 1928,
et 23 de la predite loi du 25 mars 1876, en
ce que !'arret dl'monce, apres avoir constate en fait qne !'action avait pour objet Ia
demande en resiliation d'un marche,- et
n'avait pas et<~ evaluee, a neanmoins declare
J'appel recevable par applieation de l'artiele ~3 susvise, sans autrement justifier sa
decision, alm·s que cette disposition legale
ne pouvait recevoir application en l'espece :
Attendn qu'il est constate que !'action
intentee par t::\eJis avait pour objet Ia << resiliation n de certain marcM conclu entre
parties et le payement de 8,<H8 fr. 50 c. de
dommages-interets; que ces deux demandes,
ajoute l'anet attaque, << ont leur fondement
dans !'inexecution du contrat »; qu'ainsi Selis
a allegue que Ia societe anonyme Usines
Vau der Elst freres n'avait point satisfait
a son engagem<ant, et a dirige contre elle Ia
double reclamation, prevue par !'article 1184
du Code civil, et, tendant- a Ia resolution de
Ia convention et au payement de dommagesinterets;
. Attendu que ces prete)ltions ont pour
cause unique le contrat generateur de !'obligation dout le defaut d'execntion est. reproche a Ia partie defenderesse;
Attendu que Ia decision de !'arret relative
a Ia l'ecevabilite de l'appel est dument justitiae par le considerant que les deux chefs
de !'action << procedent de Ia meme cause >>
et doi vent etre cumules, par application de
!'article 23 de Ia loi du 25 mars 1876; qu'il
s'ensuit que le premier moyen manque en
fait et en droit.
.
Sur Je second moyen pris de Ia violation·
des articles 97 de Ia Constitution; 1134,
1135, 1156 et 1160 du Code civil, organiques
des conventions; 1319, 1320 et J 322 du
meme code, relatifs a Ia foi due aux actes,
en ce que !'arret attaque a, sous pretexte
d'interpreter Ia cvnvention avenue entre
parties les 25 avril et Fr mai 1928 lenreg-istree), meconnu Je sens et Ia portee de
l'acte qui Ia constatait et de la convention
elle-meme, notamment en refusant d'admettre que Ia defenderesse en cassation
s'etait engagee a foumir au moins un million de cigarettes au demandeur, pendan~
l' annee contractuelle :
A ttendu que Selis se plaint, a Ia fois, de
ce que !'arret attaque aurait viola la foi due
a J'acte enregistre, vise au moyen, et aurait
refuse, en depit d'une convention legalement
1

2• CH. -

22 septembre 1930.

1° DETENTION PREVENTIVE. -

Lor

SUR LA DETENTION PREVENTIVE. PRISONNIE.R ECROUE POUR SUBIR UNE PEINE.
- lNAPPLICABILITE DE LA LOI SUR LA DETENT !ON PREVENTIVE.

2° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. ARRET ORDONNANT, PAR APPLICATION DE LA LOI SUR LA
DllTENTION PREVENTIVE, LA LIBERATION
D'uN cONDAMNE ECROUE POUR SUBIR SA
PEINE. CASSATION A RAISON DE L'INAPPLICABILITE DE LA LOI SUR LA DETENTION
PREVENTIVE. pAS DE RENVOI.

1o La loi sur la detention prt!venti,ve est
inapplicable quand le motif de l'ecrou
est l'execution d'une peine. (Code d'instr.
crim., art. 603 et suiv.)
2° Si la cassation se produit pm·ce que
l' an·et attaque a, en vertu de la loi su1·
la detention pre1Jentive, or·donne la liberation d'un prisonnier ecroue pow· subir
sa peine, la cassation est sans 1·envoi.
(PROCUREUR GENERAL A GAND, c. BEUN.)

:"':Pomvoi contre un arret de Ia chamhre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Gand du 9 avril 1930.

LA COUR; -- Attendu: que le def11ndeur
en cassation Beun a 'ete arrete le 2 mars
1930 pour subir nne peine,d'emprisonnement
d'un mois, pronon0ee anterieurement a sa

;

COUR DE .CASSATION
charge et recomma~;~de en meme temps pour
subir celle d'un mois d'emprisonnement prononeee contre lui par le tribunal correctionp.el de Gaud en date du 2 decembre
1929, le deboutant de son opposition a un
jugement du meme tribunal rendu par defaut contre lui le 28 octobre precedent;
A1tendu que ce dernier jugement lui fut
signifi!\ a son domicile le 24 decembre 1929,
et que re n'est que le 11 mars 1930, soit
deux· mois et demi apres la signification,
qn'il s'avisa d'interjeter appel de cette derniere decision; qu'ensuite, se basant sur
!'article 7 de Ia loi du 20 avril1874 modiflee par celle du 29 juin 1899, il a pn1sente
une requete de mise en liberte provisoire a
la cham bre des appels correctionnels de
Gand, laquelle a accueilli cette demande;
Attendu qu'il resulte de !'expose qui precede que le titre d.e detention que possedait
le ministere public contre le ,defendeur etait
le jugement prerappele du 2 decembre 1929
passe en force de chose jugee, faute d'avoir
ate frappe d'appel dans les delais legaux;
Attendu que le domaine de Ia Joi precitee
du 20 avril 1874 se r@streiut a Ia reglementation des mesures qui, anterieurement au
prononce d'une decision definitive, mettent
J'inculpe a Ia disposition de Ia justice: mandats d'arrets decernes par le juge d'instruc_tion, ordonnances de prise de corps emanant
des juridictions d'instruction, arrestation
immediate clecretee par Jes juridictions de
jugement; qu'ainsi que l'indique le debut de
son article 7 : « dans les cas ou le juge
d'iustruction n'a pas doune mainlevee du
mandat d'arret ll, cette loi ne donne competence a diverses juridictions, pour statuer
sur. des demandes de mise en liberte provisoire, qu'aussi longtemps que l'inculpe est
!'objet d'une mesure de detention prealable
au jugemeut definitif; qu'aussitilt que cette
detention est Ia suite d'un jugement rlefinitivement executoire sur le fond, aucune
juridiction n'a plus competence pour ordonner Ia mise en liberte provisoire;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en statuant sur
Ia requete prementionnee, !'arret attaque a
viole !'article 7 deJa loi du 20 avril1874.
Par ces motifs, casse !'arret denouee;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de Ia cour d'appel de Gand,
et que mention· en sera faite en marge de la
decision annulee; condamne le defendeur
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, ~1920-19::!4, .yo Pow·voi en cassation,
no 32a.
(2) Voy. ibid., eod verbo, no 32.
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aux frais de !'instance en cassation et de la
decision annulee; dit n'y a voir lieu a renvoi.
Du 22 septembre 1930.- ~e ch. - P1·es.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Honlet. - CaneZ. conj. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

Du merne jour, m·rets en matiere rep1·essive decidant :
1o Que Ia cour decrete le desistement
regulierement forme du pourvoi clont elle est
saisie (en causerie Van Belle et. Bogaerts)(l);
2° Que Je pomvoi forme par la partie
civile le troisieme jour apres le jngement
d'acqnittement est tardif(Coded'instr. crim.,
art.374,409 e1 412) (en cause de Monnon) (2);
3° Que Ia cour de cassation, sur requete
signee par un avocat pres Ia cour de cassation et sur !'avis motive de trois avocats
a ]a cour d'appel ayant dix ans d'inscription au tableau de l'ordre, re<;oit la demaude en revision formee contre un arret
passe en force de chose jugee, lorsque cette
demande est basee sur des faits que Je demandeur n'aurait pas ete a meme d'etablir
lors du proces et d'ou resulterait Ia preuve
de son innocence. La cour, en recevant. Ia
demande, charge une cour d'appel d'instruire sur· Ies faits allegues (Code d'instr.
crim., art. 443 a445)(en cause rleMathot) (3);
4° Que Ia cour ne souleve pas de moyen
d'office sur le pourvoi de la partie civile
qui n'invoque aucun moyen (en cause de
Roulet et en cause de Tielemans) (4); '
5° Que Ia contrainte par corps ne pent
etre prononcee contre un conrlamne, mineur
au moment oil a ete commise !'infraction
pour laquelle il a ete pqursuivi (en cause de
Vander Heyden) (5);
6° Qu'est depourvu d'interet Je moyen
fonde sur ce que le proces-verbal des agents
du fi~c serait irregulier, a!ors que Ia condamnation est fondee exclusivement sur
!'instruction faite a !'audience (en cause de
Florin et Galle);
7° Qu'est non recevable le moyen relatif
a nne prevention du chef de laquelle il y a
eu acquittement (en cause de Florin et
Galle);
8° Que rejette implicitem~nt Ia cause de
(3)

Voy. ibid., vo Revision, no·-!O.

(4) Voy. ibid.; vo Cassation, no 60. ·
(o) Voy. Table du Bulletin de arrets de Ia cour de

cassation, 1ll20-1924, v• Conl!·aint~ pm· co1·ps, no 7.
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,iustification admise par le premier juge
!'arret qui declare le prevenu coupable du
fait lui impute (en cause de Beuligne) (1);
go Que Ia simple constatation qu'il y a eu
provocation n'emporte pas Ia constatation
qu'il y a une cause de justification (en cause
de Beulque);
10° Qu'est non recevable le moyen contre
un motif surabondant (en cause de. Declaye (2).
1re

CR. -

25 septembre 1930.

1o PUISSANCE PA TERNEL LE.- DRoiT
DES GRANDS-PARENTS DE VOIR LEURS PETITS-ENFANT's POUVOIR DES TRIBUNAUX
D'EN ORGANISER L'EXERCICE.

2° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
FONDE SUR DES FAITS INEXISTANTS. NON- RECEV ABILITE.

1° Les tribunaux ont le pou1Joir d'm·ganise1·,
dans l'interet de l'enjant, l'exercice des
droits que la loi ?'econnait aux grandsparents sw· leurs petits-enfants, pourvu
qu'atteinte ne soit pas portee aux prerogatives de la puissance paternelle (3).
(Code civ., art. 371 et suiv.)

2° Est non 1·ecevable le moyen jonde sw· des
considerations que l' arret ne contient pas.
(EPOUX X ... , c. EPOUX Y ... )

Pourvoi contre Ull arret de Ia COut' d'appel
de Bruxelles du 18 ,ianvier 1929.
ARRilT.

LA COUR:- Sur le moyen unique du
pourvoi pris de la violation des articles 97
de Ia Constitution ; 141 du Code de procedure
civile; 150, 205, 731, et plus speeialement
371 a 374, 384 et 385, 390, 395, 396 (loi
du 10 aout 1909) et 450 du Code civil, en
ce que !'arret attaqne dit que les defencleurs
recevront chez eux, a certaines heures determinees, Gilberte Y ... , nonobstant !'opposition des demandeurs, ses parents, ou tout
au moins de la demanderesse, sa mere, et en
ce qu'il condamne les demandeurs a amener
(1) Comp. cass.,,3t mars 1924 (Bull. an·ets cass.,
1924, ll· 277J. et 7 juin 1921 (ibid., 1921, Jl. 395).
(2J Sic Table du Bulletin des arrets de la com·
de cassation, 1920-1924, vo Moyens de cassation,
nos 167 et suiv.
'
(3) Sic cass., 2 mai 1930, supr•a, p.197, et14 octobre
1915 (Bull. a!',.ets cass., 1915-1916, p. 45i5J.

la petite fille aux heures indiquees chez les
dMendenrs; enfii;t, en ce qu'il les condamne
:l. la moitie des depens; alors que Ia mere
survivantB, investie de Ia puissance paterneUe, est seule juge taut des modalites de
Ia garde et de I' education de son enfant que
de ses relations et frequentations; alors aussi
que les areuls n'ont aucune part. a l'autorite
que la loi accorde aux parents sur Ia personne de lenr enfant, et, qu'enfin, !'action
des det'endeurs etait fondee non sur des consider·ations deduites de !'interet de l'enfant,
mais uniqnement sur !'affection qn'ils lui
portent, Iaquelle ne cree aucun droit en
leur faveur :
,
Attendu que l'arret attaque constate
expressement que Ie droit a Ia visite de Gilberte Y ... , petite-fille des dMendeurs, tel
que cenx-ci en postulaient Ia fixation, n'est
point de nature aporter atteinte au droit de
garde ni aux autres prerogatives de la puissance paternelle appartenant a Ia demanderesse s.ur la personne de sa fille;
Attendu, d'autre part, que Ie juge du fond
clednit des conditions auxquelles les demandenrs pretendaient subordonner l'exercice
du droit de visite des grands-parents, que
eel les-ci etaient penibles ou blessantes pour
eux, qu'elles portaient atteinte au respect
auquel ils ont droit de Ia part de leur petitefille en meme temps qu'elles manqnaient aux
devoirs d'Mucation qui incombent aux parents vis-a-vis de leurs enfants, consistant
specialement a inculquer a ceux-ci ]a pratiqnr. de Ia maxi me inscrite dans I' article 371
d]I Code civil;
Attendn que I'exercice des droits que Ia
loi, par !'ensemble des dispositions qu'elle
edicte a l'eg-ard des areuls, reconnait implicitement en leur favenr, doit se coneilier
avec Ies pouvoirs du pere ou de Ia mere sur
Ia psrsonne de leur· enfa11t;
Attendn· que ces pouvoirs et ces droits,
emanant de Ia meme source et tendant au
meme but, peuvent s'harmoniser et s'exercer
simultanemenL dans !'interet de ]'enfant;
Attendu que les tribunaux ont, a eet
eg·ard, un pouvoir reguJateur; qu'il leur appartient d'intervenir eventuellement dans
]'interet d~ !'enfant pour fixer les conditions
de Ia visite;
A ttendn qu'il suit des qualites de Ia decision denoncee, que Ies demandeurs, loin de
contester les droit.s que les ascendants
tiennent de la nature et de Ia loi vis-a-vis de
leurs petitl3-enfants, en out formellement
reconn11 !'existence en offrant eux-memes
d'organiser l'exercice du droit de visite;
Attendu que ]'arret attaque, sans porter
atteinte aux droits de1·ivant de la puissance
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paternelle appartenant
Ia demancleresse,
s'est borne, par Ia mesure qu'il ordonne
dans son dispositif, a eoncilier, dans !'interet de !'enfant, l'exercice de ses dJ·oits avec
ceux appartenant aux defendeurs vis-a-vis
de leur petite-fille; qu'il suit de Ia que le
moyen en sa premiere branche est denue de
tout fondement.
Sur Ia se.conde branche :
Attendu que les qualites de !'arret attaque ne font aucune mention des considerations sur lesquelles les defendeurs basaien:t
!'action en garde d'enfant qu'ils avaient
in ten tee aux demandeurs;
Attendu que le juge du fond, sans se laisser guider par des considerations uniquement
dectuites de ]'affection que les defendeurs
eprouvent pour leur petite-fille, decide que
Ia reglementation apportee par le tribunal a
l'exercice de leur droit de visite portait
atteinte au respect et a l'honneur auxquels
les defendeurs pouvaient Jegitimement pretendre de Ia part de leur petite-fille, et etait
contraire a !'interet de !'enfant, qui n'aurait
pu trouver dans Ia conduite de ses parents
l'exemple devant l'ineiter a mettre en pratiqne Ia maxime formulee par !'article 371
du Code civil; que le moyen,, en sa ser.onde
branche, manque done de base en fait.
·Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens de ]'instance en cassation, et a l'indemnite de 150 francs envers
Jes defendeurs.

Dn25 septembre 1930.- tre ch.- PnJs.
M. Thuriaux, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de le Court. Concl. conj: M. Paul Leclercq, procureur
general. -Pl. MM. Resteau et Marcq.
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21 octobre 1921, cette disposition n'existant
pas (en cause de Renard);
4° Qu'est non recevable le pourvoi a l'appui duqueln'est pas deposee I' expedition de
Ia decision attaquee (en cause de Dejean) (3).

2°

CH. -

29 septembre 1930.

ASSIGNATION. - PouRvoi EN CASSATION. -SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE,
DEFENnERESSE. -SIGNIFICATION A L'AssocrE: coMMANDITE. - Lii:GALITE:.:

La signification d'un pow·voi en cassation
dirige contre une societe en commandite
simple peut legalement etre faite l'as-.
socie commandite, chm·ge de representer
cette societe en Justice (4).

a

(AmHNISTRATION DES FINANCES, C. SOCIETE
EN COMMANDITE SIMPLE H. DESCLEE ET cie,)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 21 janvier 1930.
ARRET.

LA COUR; - Sur Ia fin de non-recevoir
tii·ee de ce que, contrairement au prescrit
de ]'article 69, 6°, du Code de procedure
civile, Ia requete introductive du recours
n'a pas ete signifies en la maison sociale de
Ia defenderesse :
Attendu que Ia requete en cassation a ete
signitiee, notamment.: 1° Etienne !Jesclee,
assode commandite, inqustriel, aMaredsous,
comme representant Ia societe en commandite simple H. Desclee et Cie, Bruges; que
le dit assode commandite avait rer;u mandat de defeodre les interets de Ia societe en
justice;
Attendu que !'assignation des soeietes de
commerce en leur maison sociale n'est pas
!'unique mode selon Jequel des exploits puissent leur etre valablement signifies; que,
tenant compte de Ia difficulte on de l'impossibilite qu'il pent y avoi•· de toucher Ia personne physique chargee de representer l'etre
moral en justice, Ia loi a consenti nne lati-

a

a

Du meme .fow·, arrets en matiere de darnmages de gue1'1'e decidant :
1° Que n'est pas recevable Je pourvoi par
lettre recommandee (en cause de Glinne, de
Van den Bogaert, de Muzet) (1); ·
2° Que n'est pas recevable le pourvoi.qui
n'a pas ete signifie (en cause de Gregoire et
de Berteau) (2);
3° Que n'est pas recevable le pourvoi qui
invoque Ia violation de !'article 14 de Ia loi du
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com·
de cassation', 1920-1924, vo Pou1·voi en cassation,
n• 116.
(2) Sic ibid., no186.
(3) Sic ibid., no 133.
(4) Voy. DALLoz, Repe1·t. pl'at., v• Exploit, no 69;

cass. fr .. 2 decembre 18!i7 (D.P., 1858,1, 300); 4 jan-

vier 1892 (ibid., 1892, 1, 48); 9 juin 1873 (ibid.,
1874, 1, 1ti) ; 17 juillet 1889 (ibid., 1890, 1, 48:i). Sur
le principe de la solution, voy. DALLoz, Repe1;i.,
v• Exploit, nos 432 et suiv.
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tude permettant Ia signification dans ]'endroit ou Ia personne physique possederait
son domicile industriel, c'est-a-dire en la
maison sociale, sans exclure un mode meilleur, rigoureusement conforme au principe
general de !'article 68 du Code de procedure civile, et consistant dans Ia signification de !'exploit a Ia personne meme a
laquelle il ®st destine en derniere analyse
et qui doit etre instruite de !'objet de la
signification; d' ou il suit que Ia requete en
cassation a ete valablement signifiee et que
Ia fin de non-rectwoir· ne peut etre accueillie.
Au fonrl. : (voir ci-dessous, ~.0).
Du 29 septembre 1930.- 26 ch. - pj·es.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Hodiim. - Concl. ~con.f. M. Gesche,
avocat general.

Du meme jour, an·ets en matiere fiscale
decidant:

3° Que Ia cour de cassation a competence
pour interpreter le sens et Ia ,portee d'un
moyen de cassation (en cause de ]'administration des finances contre Societe centrale electriqne des Flandres) (2);
4o Que le fait, par nn demandeur en cassation, de ne pas reprodnire dans son pourvoi:
tons les motifs sur lesqnels Ia decision attaquee est fondee, ne rend pas ce ponrvoi non
recevable et n'empeche pas la com· de declarer eventnellement ce motif non fond&
(en cause de !'administration des finances
contre Ia Centrale electrique des Flandres);
5° Qu'indiqne a suffisance de droit les
lois violees le pourvoi qui invoque Ia violation des articles 61 et 74 des lois com·donnees relatives aux impots sur les revenns,
lorsqu'il resnlte manifestement de l'enonc&
d@s moyens que le demandenr· a entendn
viser Ia coordination en viguenr, a savoircelle faite par !'arrete royal du 8 janvier
1926 (en cause de ]'administration des.
finances contre Filatures et tissages reunis) (3).

1° Que !'article 74, alinea 6, des lois coordonnees relatives aux impots sur Ies ravenus (arrete royal du 8 janvier 1926) pose
non une condition de recevabilite de Ia de1'8 CH. - 2 octobre 1930.
maude en revision qu'elle prevoit, mais une
condition dont i1 fait dependre 1' obtention MOTIFS DES JUGEl\IIENTS ET ARmeme de Ia decharge qui fait !'objet de
RETS. -AcTION PRINCIPALE ET ACTION
cette demande (en eause de ]'administration
EN GARANTIE. ~ CONFIRMATION. EN APPEL
des finances contre Madrid Palace);
PAR ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER
2° Que !'article 74, alinea 6, des lois
JUGE EN CE QUI CONCERNE L'ACTION PRINcoordonnees par !'arrete royal du 8 janvier
CIPALE,ETPOUR D'AUTRES MOTIFS QUANT A
1926 n'autorise Ia revision d'une cotisation
L' ACTION EN GARANTIE. ARRET JUSTIqu'a Ia condition que des elements existant ·
FIANT LE DISPOSITIF PAR SES PROPRES
deja lors de Ia eotisation, mais qui etaient
MOTIFS ET CEUX NON CONTRAIRES DUPREignores des agents taxateurs ou de !'auto~HER JUGE. - ARRJh INDIQUANT CLAIRErite qui a statue sur Ia reclamation dont
MENT A QUELS 110TIFS DU PREMIER JUGE
elle a pu faire !'objet, demontrent qu'une
CETTE REFERENCE SE RAPPORTE. '::..__ LEGAerreur de fait a ate commise dans Ia taxaLITE.
tion, et qu'un arret de Ia conr de cassation
intervenu dans une autre cause, posterien- Quand le litige concerne une action princirement a cette taxation, ne constitue pas
pale qui a ete declaree .fondee en p1·emiere
nn element de cette nature (1) (en cause de
instance et unl' action en garantie qui a
]'administration des finances contre : 1o Maete declaree mal.fondee, l'm'1'et, qui condrid Palace; 2° Ia Centrale electrique des
firme jJar ses moti.fs propres et ceux non
Flandres; 3° societe en commandite Desclee
cont1·aires du jtigement, est legalemP.nt
et Cie; 4° Filatures et tissages rennis;
motive s'il indique clairement quels mot~fs
5° Baertsoen et Buysse, et 6° societe Teindu jugement il entend adopter par cette
tureries et apprets de l'Escaut) (six arrets);
reje1·ence (4). (Constit., art. 97.)(Annote).
(1) Sic cass., 8 juillet 1930, sup1·a, p. 292.
(2) Comp. Table du Bulletin des art·ets de Ia cour
de cassation, 1920-192<j., yo Cassation, no• 19 a 24.
(3) Yay. ibid., yo PoU1'VOi en cassation, no156.
(4) Pour apprecier exactement Ia portee de l'arret,
il peut litre utile d'exposer le moyen auquel il repond et les faits de Ia cause.

Le moyen etait diiduit de ce que !'arret attaquii
aurait declare un appel en garantie non recevable
non seulement par des motifs qui lui sont propres,.
mais encore en adoptant les motifs non contt·aires
du pt•emier juge.
D'apres I~ demandeur, cette formule, bien que
traditiennelle, ne suffirait pas a motiYer une deci-
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ARRET.

(LEMOINE, C. KABELWERK RHEYDT
AKTIEN GESELLSCHAFT.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 1er juillet 1929.

L.A COUR;- Sur le premier moyen tire·
de Ia violation des articles 97 de Ia Const-itution et 141 du C.ode de procedure civile,.

sion de justice, ainsi que le prescl"it !'article 97 de
ajout:i.it qu'il advenait des lors sans int<iret de l'echerIa Constitution. Ce que celui-ci veut, c'est que le
cher si Ia clause conventionnelle attl'ibutive de comjuge fasse connait1·e avec clarte les motifs qui,
petence aux tl'ibunaux allemands ne formait pas
d'apres lui, dictent le dispositif; c'est le juge qui
obstacle
]'application des l'egles de comp8tence
doit enoncer ces motifs, ce n'est pas au justiciable a te1Titoriaie en matiere de garantie.
les decouvri1·. Or, quand le juge d'appel justifie le
llresullait de cette economie de l'amit que quand,
dispositif par des motifs qui lui sont prop res et par
dans son dispositif, il se referait aux motifs non conles mglifs non contraires du premier juge, il ne
traires du premier juge, il le faisait exclusivement.
donne pas les motifs de sa decision d'une facon
en ce qui concerne l'aetion principale pour laquelle
telle que toute ambiguite est dissipee: quels sont, en
il ne donnait pas d'autres motifs que ceux du preeffet, les motifs admis par le premier juge et qui ne
mier ju!{e; il ne le faisait pas en ce qui concerne l'aesont pas conlraires a ceux enonces pa1· Ia decision
tion en gar an lie; le moyen reposait done sur un fait
d'appel? Le juge ne le dit pas; il laisse aux parties
inexistant.
le soin de 1es reche1·che1·. Elles peuvent Mre en desSur ]'adoption pu1·e et simple des motifs du preaccord sur ce point. De plus, jamais cette rechercl!e
mier juge, voyez les conclusions de M. le orocureur·
n'e sera efficace. Le motif du jugemant, en effet, qui,
general Melot su1· l'arrN du 24 octobre 1889 rBull.
d'apres les pa1·ties, est contraire aux motifs propres
m·rets cass, 1889, p. 324).
de l'amit, a-t-il ete considere comme tel par les auLe danger de celte derniere formule est que pal·teurs de celui-ci? 01·, ce qu'on doit connaltre, c'est Ia
fois une cont1·adiction est decouve1·te ent1·e les mopensee du j u!{e, et il ne J'a pas clairement exprimee
tifs du premie1· juge et ceux du juge d'appel. Le ju!{e
par Ia formule equivoque dont il s'est servi.
d'appel croit eviter le pel'il en disant qu'i I n'adopte
Dans l'espece, Ia cour n'eut pa8 ii. examiner Ia porque les motifs non cont1·aires du premier juge; mais
tee en droit du moyen. caril man quail en fail.
par lit il s'abstient de faire conna1tre son opinion; or,
Ce n'etait pas, en eifel, ii. propos du meme disposide qui doit-on conna1tre !'opinion, aux termes de
tif que le juge employait Ia fo1·mule « par ces m~tifs
!'article 97 de Ia Constitutiop, sur les motifs du jugeet ceux non conll·aires du premier juge >>. Elle visait
ment, si ce n'est du juge? « Tcmt jugement doit eonclairement, dans l'espece, deux dispositifs distincts:
tenil· les motifs qui ont determine Ia conviction du
l'un s'appliquaient les motifs de !'arret; !'autre,
juge, pa1·ce que c'est Ia une garanlie essentielle
propos duquel !'arret ne contenait aucun motif, s'apcontre l'arbitrail·e, qui s'impose comme preuve que
pliquaient les motifs du premier juge, auxquels !'arle magistral a examine soigneusement les m~yens
ret se referait.
qui lui sont soumis, et qu'il a mectite Ia solution qu'il
Le premie1· juge, comme le juge <j'appel, avail
donne au litige. >> (Cass., 10 aVI'il 1922, Bull. m·rets
ete saisi de deux actions : une action principale
cass., 1922, p. 24-1. Voy., dans le m~IJ!e sens, cass.,
intentee par le rep1·esentant des demandeurs en cas2o fevrier 1924, ibid.,1924-, p. 218, et 24 octobre 1889,
ibid., 1889, p. 324).
I
sation
ceux-ci en payement de commissions; une
action incidente qui etait. !'action en garantie intenLa jurisprudence frangaise admet aisement qu'est
tee par les demandeurs en cassation il Ia dilfendelegalement motive I'ar1'el qui se refere en tout ou en
resse.
pa1·tie aux motifs du jugement dont appel. Voyez
Le premier juge avaiL fait droit a l'actiQn dudeTISSIER et DARRAS, Code de procedu1·e civile, sur !'armandeur uri§(inaire, et declare Ia seconde, !'action en
ticle 141, t. rer (1901), p. o85.
garantie, non recevable.
L'ar1·et de Ia cour de cassation de Belgique du
L'ar1·et attaque con firma ces deux disposilifs.'
18 fevrier 1926 (Bull. ar1·ets cass., 1926, 'p. 256}
a ete rendu dans une espece tres particuliere et que
II exam ina, en ses motifs, successivement l'une et
!'arret, tel qu'il est reproduit par le Bulletin, ne fait
!·'autre action.
A propos de !'action principale, celle exermie par . pas connaitre : le demandeur se fondait sur ce que
l'anet attaque, outre ses motifs propres, invoquait
le representant des demandem·s contre ceux-ci en
les motifs non contraires du premier juge, et sm· ce
payement de commissions, il portail simplement :
« Sur !'action principale, adoptant les motifs du preque tousles motifs du premier juge e.taient contraires
mier juge ».
ii. ceux de !'arret. C'est ce inoyen assez special que
L'autre action, !'action en garantie, le premier
!'arret repond que si tous les motifs du premier juge
juge l'avait declare!) non recevable parce que les
so11t ~.:ontraires ii. eeux de l'al1'et,_iln'y a auc!Jne cause
rapports entre les parties auraiEmt it~ regis par le. de cassation dans le fait que l'a1·ret se rHere a des
droit allemand; !'arret Ia declara egalemenl non
motifs non contrai1·es qui n'existent pas, alors qu'il.
en invoque qui lui sont prop1·es.
P. L.
recevable; mais il invdqua des motifs diffe1·ents et
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·en ce que !'arret at.taque, ponr declarer Anvers, le 27 jnin 1927, importe en fraude
l'appel en garantie non recevable, se fonde un piano, ont ete condamnes chacun, en outre
taut sur des motifs propres que sur « ceux des peines principales, a payer a !'adminisnon contraires de Ia decision entreprise )), tration des finances nne somme de 3,000 fr.,
alors que cette motivation est. non seulement etant Ia valeur de Ia sa.isie fic.tive du piano;
Attendu que les articles 22, 24 et 25 de
'insuffi>ante parce qu'elle ne permet pas, en
principe, de discerne1' exactement les motifs Ia loi du 6 avril 1843 sur Ia repression de Ia
qui font partie integ-rante cle !'arret, mais fraude, ordonnent Ia saisie et Ia confiscation
encore con~raclictoire puisque le jngement des marehandises fraudees ou le payement
clout appel n'invoque qu'nn sen! motif, et que cle leur valeur si elles ne sont pas represence motif est en contradiction avec les atten- tees, mais que cette mesure etant essentiellement reelle n'emporte pas, au profit de
·clus cle !'arret incrimine :
Attendu que !'arret attaque a statu~ pat· . ]'administration, le droit de reclamer toute
un sen! clispositif snr deux causes, dont Ia Ia valeur pJusieurs fois s'il existe plusieurs
conpables; qu'elle autorise seulement !'adpremiere est etrang-ere au pourvoi ;
Attendu que le texte de !'arret denonce ministration a exiger Ia chose ou sa valeur
.ne presente ni ambigulte ni contradiction; au moyen de poursuites dirigees, le cas
qu'il indique clairement que Ia reference ecMant, contre les divers conpables, en
·« aux motifs non contraires cle Ia decision vertu d'une condamnation solidaire; d'ou
entreprise )), qui precede le dispositif com- suit que sur ce point l'a!'l'et a viole Ia dispornun aux deux causes, ne concerne pas Ia sition susvisee;
Attendu. au surplus, que les formalites
·recevabilite de l'appel en garantie; d'ou il
SQit que le premier moyen manque en fait, substantielles on prescrites a peine de nulSur le second moyen ... (le surplus sans lite ont ete obseryees, et que les condamnations autres que celles dont il vient d'etre
interet).
Pm· ces motifs, rejette'... ; condarnne les question sont conformes a Ia loi.
Par ces motifs, casse l'ar1;et attaque en
demanclenrs aux clepens et a l'indemnite de
150 francs envers Ia partie defenderesse. tant qu'il a condamne Pierre-Leopold VerDu 2 octobre 1930. -Fe ch. - Pres. beeek et Pierre Verheeck chacnn a payer
M. Goddyn, premier president. - Rapp. 3,000 francs a !'administration des finances
M. Thurianx. - Concl. con f. M. Paul Le- pol]!' la valeur de Ia saisie fictive de l'ot'gue
r.Jercq, procureur general. - Pl. M. Res· importe en fraude; rejette le pourvoi pour le
surp!us; ordonne que le present arret sera
teau.
transerit dans les registres de Ia cour d'appel de Bruxelles, et que mention en sera
en ma1·ge de l'arret partiellement anfaite
2° CH. - 6 octobre 1930.
nule; met les frais a charge de l'Etat; ren:DOUANES ET ACCISES. - CHOSES voie Ia cause devant Ia cour d'appel de Gand
INTRODUITES EN FRAUDE ET NON SAISIES. siegeant en matiere correctionnelle.
Du 6 octobre 1930. - 2• ch. - P1'es.
- PLuRALITE DE FRAUDEURS.- CoNDAMNATION DE CHAQUE FRAUDEUR AU PAYEJ\IENT Baron Silvercruys, president. - Rapp.
Baron Yerhaeg·en.- Concl. conf. M. JotDl~ LA ~fllME MARCHANDISE FRAUDliE ET
trand, premier avocat general.
NON SAISIE. - lLLEGALITE.

·Qu.and, en fraude. plusieurs lJB1'Sonnes ont
int1·oduit ensemble une seule mm·chandise
qui n' a pu etre saisie, elles ne pe1went
el1'e condamnees chacune sepa1'enwnt au
payement de sa valew·; ellRs ne peuvent y
et1·e condamnees que solidai1'ement. (Loi

2"

CH. -

6 octobre 1930.

ARRET.

MO'T'IFS DES JUGEMENTS ET ARR.ETS. MATn1mE RllPRESSivE.
CoNCLUSIONS :bu PREVENU TENDANT A cE
QU'IL SOIT DIT QU'IL N'Y A PAS D'INFRACTION PARCE QUE CERTAINS ELEMENTS DE
FAIT NECESSAIRES A L'EXISTENCE DE L'INFRACTION FONT DEFAUT.- CONDAMNATION
SANS QUE CES CONCLUSIONS SOIENT RENCONTREES. - lLLEGALITE.

T_,A COUR; - Attendu que les deux
·demancleurs, declares coupables d'avoir' a

N'est pas Ugalement motive l'arret qui condamne sans rencontrer les conclusions par

du 6 avril 1843, art. 22, 24 et 25.)
(P.-L. VERBEECK, C. P. VERBEECK.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du ~3 mai 1930.
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lesquelles le prevenu soutenait que, pour
qu'il y eut injraction, certains elbnents
de fait devaient exister et, qu'en l'espece,
ils n' exis taient pas.
(JOS. REQUER;)

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
de Liege du 2L janvier 1930.
ARRET.

LA COUR; - Sur le rleuxieme moyen
pris rle Ja violation de l'article 97 de la
Constitution et de !'article 163 du Code
d'instmetion criminelle, en ce qne ]'arret
atta~ue n'a pas rencontre les conclusions du
d!"mandenr, et n'est pas legalement motive :
Attendu que, par les conclusions qu'il a
prises devant Ia cour d'appel, le demandeur
soutenait : 1° que le delit d'immixtion dans
une fonction publiqne ne pent resulter que de
faits constituant des actes determines et
preds de Ia fonction, et 2° que le fait de
s'etre livre ann simulacre rl'enqnete ne pent
etre considere comme suffisant; qn'il n'y a
enquete que si un proces-verball'!'interrogatoire est dresse, et que si !'agent dont le
demandenr aurait usurpe le titre avait
en qua lite pom· proceder a Cette Bnljuete;
Attendu que !'arret attaqne se borne a
constater <<que le prevenu a reconnu a !'audience s'etre presente chez les epoux Besnarrl pour les interpeller au sujet d'un delit
commis chez eux par son col!egue Debie, et
avoir pris Ia qualite d'agent rle Ia police
secrete, c'est-a-dire de Ia brigade de Ia
sflrete publique; qu'il a ete pris pour tel par
les epoux Besnard et !es temoins presents,
qui declarent qu'il avait pris !a qualite
d'agent de ]a sflrete ayant ete charge d'une
enqni\te )) ;
Attendu qn'il ne rencontre done pas les
conclusions dn rlemandeur; qu'independamment dn fait d'avoir pris Ia qualite d'agent
de Ia surete, -fait qui, a lui seul, ne pourrait justifier la condamnation, - il ne precise pas les aetes qui auraient ote accomplis
par le demandeur; que !a decbion denoncee
met ainsi' Ia cour de cassati9n dans l'impossibilite d'exercer son controle; qu'elle n'est,
(1) Sic Table du Bulletin des amits de Ia c0ur
de cassation,1920-1924,' v• Prescription en matitil•e
rep1·essive, no 15.
(2) Sic ibid., vo PoU.1'VOi en cassation, no 310.
(3) Sic cass., 17 septembl'e 1928 (Bull. a1'1'ets cass.,
1928, p. 229).
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des lors, pas motivee au vreu de !a loi et
viole !'article 97 de la Constitution.
Par ces motifs, casse l'atTet attaque;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur le registre de Ia cour d'appel de Liege,
et que mention en sera faite en marge de
!'arret annule; renvoie !a cause devant !a
cour d'appel de Bruxelles.
Du .6 octobre 1930, - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Smits. - Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat general. ·

Du meme jow·, ar1·ets decidant:
A. Ji~n matiere repressive :
1° Que !a pt·escription en matiere d'lnfraction au reglement sur !a police du roulage est d'un an, meme si Ia peine appliquee
est de police, et qne, par suite, Ia decheance
de !'action publique ne se produit qn'un an
apres l'acte interruptif accompli dans le
premier delai d'un an (en cause de Yictor) (1 );
2° Qu'est non recevable le pourvoi contre
nne decision qui se borne a declarer recevable Ia constitution d'une partie civile (en
cause de Callut et consorts) (2);
3° Qu'est non recfwable le pourvoi de la
partie civile qui n'a pas joint !'expedition de
!'arret attaque (en cause de Maurissen) (3);
4° Qu'est non recevable le moyen tire de
ce qu'atteinte aurait ete portee au droit de !a
defense, sans qne soit precisee la consistance de l'atteinte ten cause de Piron);
5° Qn'est inefficace le uesistement fait au
nom du condamne par tm avoue sans mandat
special (en cause de Burny) (4);
6° Que le juge n'est pas tenu d'entendre
un temoin quand il estime cette audition
inutile (en cause de Bouchot);
7° Que n'est pas legalement motive l'arret
qui condamne en des termes tels que Ia cour
de cassation ne pent verifier si tous les elements de !'infraction existent (en cause de
Beauj&an) (5).
·
·
B. En matiere fiscale :
Que le juge pent deduire le refus d'exercice de ce que le prevenu s'est esquive avec
nne bouteille a l'arrivee des agents du fisc
(en cause deCiemens).
(4) Sic cass., 10 juillet 1922 (Bull. a?Tets cass.,
1922, p .. 3, 32o.)
{!i) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour
de cassation, 1920-192~, v• Motifs-d~s jugements et
ar1·ets, no• 22 et suiv.
'
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C. En matiere d'e milice :
Qu'est melange de droit et de fait, et par
suite non recevable, le moyen deduit de ce
qu'a tort le sursis exceptionnel a ete refuse,
alm·s que rlivers faits existent, si Ia decision
attaquee ne constate pas !'existence de ces
faits (en cause de Vanderhoeven).

i'• cu. -

I

9 octobre 1930.

COJYIMUNAUTE

QUISITION ~PECJFJAN1' QUE L' ACQUISITION
EST F AITE A TITRE DE RE~1PLOI ET A L' AIDE
DE DENIERS PROPRES. - lNUTILI'fE D'INDIQUER L'ORIGINE DES DENIERS.

Quand, dans l'acte d'acquisition d'un immeuble, le mari decla1·e qu'il l'acquie~·t
d titre de remploi et d l'aide de ses deniers propres, il y a remploi ·valable,
rneme si' l'm·igine des denie1·s pmpres
n'est pas precisee (1). (Code civ., article 1434.) (Annote).
(DE MARNEFFE, C. DE MARNEFFE.)

LEGALE. IMMEUBLES ACQUIS PAR LE MARI A TITRE DE
REMPLOI DE SES PROPRES. - ACTES D'AC-

Pourvoi contre un arret de. Ia cour d'appel
de Liege du 24 juin 1929.

(11 Voy. cass., 10 avril 18!l6 (Bull. mTets cass.,
18o6, p. 241) et 29 janvier 1874 (ibid., 1874·, p. 71);
AUBRY et RAU, 4e ed., t.V. p. 303, § 507, note 66;
PLANIOL, !)e ed., t. Ill, nos 950 et suiv.; JoSSERAND,
t. III (1930), nos 80 et suiv. Contra : LAURENT~
t. XXI, p. 4-13 et 416, no 364.
L'opinion de LAURENT est Ia consequence de Ia
solution qu'il a donnee :i une difficulte tres rapprochee de celle que l'an·et ci-dessus resout.
L'article 1434 dit que, pour qu'il y ait t·emploi, il
faut que le mari ait declat;e que !'acquisition etait
faite des deniers provenus de !'alienation de l'immeuble qui lui elait personnel.
De ces termes, faut-il cone lure qu'il ne peut y a voir
remploi que si les derniers proviennent de Ia vente
d'un immeuble propre?
LAURENT ens~igne que, pout· qu'il puisse y avoir
remploi, les deniers doivent provenir de !'alienation
d'un immeuble, et eel enseignemenl est Ia ju~tifica
tion de ~elui qu'il donne surla difficulte resolue par
!'arret annote.
La regie. dit-il, est que tout immeuble acquis
pdndant le mariage est un acquet de communaute
(art. -1403, 3o). A celle regie, Ia loi admet une exceptilln, qui est le remploi prevu par !'article 1434.;
c'est une fiction legale; or, le texte de l'arLicle 1434
ne parle que de deniet·s provenant de l'alhination
d'un immeuble; le t·emploi n'est done possible que
s'il s'agit de deniers ayant cette provenance, car les
fictions ne peuvent elre etendues; qu'on ne dise pas
que cette inler·pretation est jpdalque, car ce reproche n'est admissible que si on fait dire au lexte Ie
contt·aire de ce qu'il a entendu dit·e. « Quand on me
fait ce reproche, dit LAURENT, on oublie qu'il s'agit
d'ihter·preter une fiction legale. et les fictions sont
essentiellement de striate interpretation» (t. XXI,
p. 413); « il a fallu, ajoute-t-il, une loi pour permettre
aux epoux. de transfo•·mer en propre un immeuble
qui. en vertu de leur contrat tacite, devrait etre
un conquM de communaute ».
Cette these de LAURENT est aujourd'hui generalement repoussee (PLANlOL, t. III, 5• Eid., no 9!JO;

JossERAND, t. III, no 80 [1930]) et c'est avec raison.
Elle repose, en effet, tout' entiere su•· cette double
idee que Ia nature des choses est que tout· immeuble
acquis :i titre onereux dmant le mariage est un
conq,,et de con,\munaute, et que c'est par suite d'une
fiction legale qu'un immeuble acquis a titre •.mereux
durant le ma!'iage !'>BUt ett·e un propre. Cette double
idee est une double erreur.
La nature des choses est completement et.rangere
a Ia regie que tout immeuble acquis :l. litre onereux
durant le mariage lombe en communaute.
Cette regie deriV€ simplemenl de la loi; des lOt'S, en
pet·mettant qu'un immeuble, acquis avec des denim·s
qui sont des pt·opres, soitc~nsiderecommeun pt•opre,
Ia loi se · bome a limitet· Ia regie qu'elle-meme a
etablie; elle ne ct·ee aucune fiction; bien plus, en le
faisant, elle se bome a t·evenir au droit commun eta
appliquer le pri~cipe, en raison duquell'at·ticl~1401,
3o, fait entt·er dans Ia communaute les immeubles
acquis, a titt·e onereux, durant Ie mariage.
Le droit commun, en effet, esl, comme !'expose LAURENT (t. XXI, no 257, p. 298) que les
immeubles n'entrent pas en communaute, sous le
regime de Ia communaute legale. A ce droit commun, Ia llli app!H'le une exception; les immeubles
acquis a titre onheux durant le mariage tombent en
communaute. « Pourquoi, expose LAURENT, fait-elle
entrer dans Ia communaute les immeubles conquets,
qu@ique, de droit commun, les immeubles en soient
exclus »? Et LAURENT repond : <( Si les immeubles
acquis pendant le mariBge lombent dans Ia communaute·, c'est par suite d'une espece de Temploi; ils
sont achetes a1'ec les deniers de Ia communaute,
c'est-:i-dire avec les economies que les epoux font
SUI' les revenus qui entreht dans leur societe de
biens; il est juste que les.immeubles qui remplacent
ces deniers soient aussi communs. »(LAURENT, t. XXI,
no 251.)
.
'
II result.e de Ia que Ia pretendue regie, a laquelle,
suivant LAURENT, Ia disposition SUI' le remploi formerait une exception constituant une fiction, estellememe une exception au droit commun; d'apres le

COUR DE CASSATION
ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen pds
de Ia violation des articles 1401, 1402, 1433
.a H35, 1319, 1320 du Code civil, et 97 de
Ia Constitution, en ce que !'arret attaquea
declare prop res au defendeur' a titre de
remploi, certains immeubles atquis au cours
de Ia communaute legale, alors que les actes
d'acquisition ne specifiaient pas l'origine et
droit commun, les immeubles sont exclus de Ia
communaute; si les immeubles acquis a titre oneNl~X durant le mal'iage y tornbent, c'est parce qu'ils
sont acquis avec des deniers communs et qu'ils en
sont le remploi. Des lor·s, quand ils sont acquis
avec des deniers pr(}pres, ils ne doivent pas tGmber
en communaute; ils dllivent litre des prop res com me
ces deniers eux·memes; c'est Ia portee de !'article 1434; conlrairement a ce· qu'enseigne LAURENT,
cet article n'iltablit done aucune exception au droit
commun, il ne cree aucune fiction legale, il est un
retour au droit commun, retour· qui se produit en
vertu meme du principe reglant le sort des immeubles dmant le mariage; ils sont conquets de communaute quand ils sont achetes des deniers de Ia
.communaute; ils ne le so11t pas quand ils son! acquis
de deniers prupres.
Pour justifier s0n opinion qu'il n'y a pas remploi,
.lorsque l'immeuble est achete avec des deniet•s
propres qui ne proviennent pas de Ia vente d'un
.immeuble pt•opre, mais qui sont des deniers propres
des l'origine, LAURENT fait encore valoir que, dans
ce demier cas, il y a bien emploi des deniers, mais
'
qu'il n'y a pas remploi.
Bien que meme Ia doctrine qui rep0usse !'opinion
·de LAUR~NT admette parfois celte distmction (JossE·RAND, t. III, n• 80), elle duit titre rejetee.
Elle doit l'iitr·e pour deux raisons.
La premiet·e, c'est que quand l'immeuble destine
a etre pro pre est achete, Ia situation du ma1·i est Ia
meme, qu'il s'agisse de deniers provenant de l'alie·nation d'un immeuble p1'0pre ou de deniers propres pour un autre motif. TGmt le m0nde admet, en
e:ffet, y compris LAURENT, que le remploi estpermis,
.en cas de vente d'un immeuble pro pre, milme si les
deniers provenant de cette vente ont ete verses dans
Ia communaute; or, dans ce cas,.J'epoux )lroprietaire
de l'immeuble pl'opre aliene est devenu simplemen! creancier de Ia communaute a concurrence du
montant des deniers pt·opres qui y son\ tombes. U
·est done exactement dans Ia meme situation que
l'epoux auquel des deniers sont pro)lres pour une
cause autre que Ia vente d'un immeuble prupre. En
.d'autres termes, il est admis que, ]DOUr qu'il y ail
remploi, il n'est pas necessaire que l'acte d'alienatioh de l'imnieuble pro pre constate-·que ·Jes deniers
provenant de Ia vente de l'immeuble propre sont
rem is au vendeur de l'immeuble achete en remploi;
.\es regles ordinaires sur Ia subrogation reelle ou
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la consistance des deniers propres au moyen
desquels les immeubles auraient ete acquis,
!'arret se bornant a affirmer qu'au moment
de ces acquisitions, il aurait existe de tels
deniers :
'
Attendu que Ia validite, en la forme, de Ia
declaration exigee par !'article 143<!, du
Code.civil n'est subordonnee qu'a Ia reunion
de deux elements essentiels, a savoir : ]'expression par le mari de la volonte de remsur Ia subrogation personnelle, prevue par !'article 1250, 2•, et en vertu de laquelle il faut qu'il soil
dit dans ces actes que le payement a ete fait it !'aide
des deniers du nGuveau CJ'eancier, ne s'appliquent
pas. (AUBRY et RAU, 4• ed., t. V, § !i07, p. 303,
note 66; t. VI, § 575, p. 239, note 11; LAURENT, t. XXI.)
La seconde raison pour laquelle ia distinction entre
emploi et remploi doit etre repoussee· est qu'en
realite, qn'il s'agisse de deniers propres par euxmemes ou de deniers propres pat·ce qu'ils proviennent de la·vente d'un immeuble propre, dans les
deux cas, il y a remploi.
II y a remploi. quand une chose, dans un patrimoine, en rem place une autre. ·
Lorsque l'immeulile est acquis avec des deniers
pro pres par eux-memes, il remplace Ia creance que,
du chef de ces deniers, confondus dans Ia communauLe, l'epoux a a charge de celle-ci; quand l'immeuble est acquis avec des deniers prGvenant de Ia
vente d'un immeuble propre, il en est exactement de
meme : l'immeuble achete en remploi remplace Ia
creance que l'epoux, proprietaire de l'immeuble
propre qui a ete aliene, a, a charge de Ia communaute, par suile de la confusion de ces deniers avec
lcs deniers communs.
II faut done admettre, comme le font Ia plupart des
auteut·s et les al'l'ets cites ci-dessus, qu'un immeuble
peut etre considere com me achete en remploi. meme
si les deniers sont des prop res par eux-memes, et
non des deniers qui sont des propres parce qu'ill?
proviennt de Ia vente d'un immeuble propre.
S'il en est ainsi, il est clair qu'il peut y a voir remploi, des qu'il est stipule que l'immeuble est achete
a titre de remploi et a !'aide de deniers propt•es; il
n'est pas necessaire que l'acte indique l'immeuble
dont Ia vente a produit les deniers prop res; ce
n'ost pas necessaire' parce qu'il e.st possible que les
deniers ne proviennent pas de !'alienation de l'immeuble propre.
Quand !'article 1434- dit qu'il y a remploi lorsque le
mari a declar.e que !'acquisition est faite des deniers
provenant de !'alienation de l'immeuble qui lui etait
personnel, il s'est airisi exprime simplement pour
prescrire qu'il soil dit quell' acquisition a lite faite :l.
!'aide de deniers prop res; s'il specifie que les deniers
proviennent de Ia vente d'ml immeuble propre, c'est
uniquement parce que, generalement, les deniers
propres proviennent de Ia vente d'un immeuble
propre.
P. L. ".
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ploi et l'affirmation dn payement a l'aide de
deniers qui lui sont p:r;opres;
Attendu que, pour l'applicabilite de cette
disposition, il est indifferent que les deniers
propres proviennent de !'alienation d'immeuble ou d'une autre source, telle que la
verite de meubles corporels ou incorporels
pro pres au mari ;
Attendu que, pour contester Ia regularite
de ]'application que !'arret attaque a faite
en la cause de Ia presomption etablie par
l'article 1434. du Code civil, les demandeurs
ne sont pas recevables a se prevaloir de Ia
seule circonstance que dans les actes d'acquisition Ia d>eclaration du mari n'aurait
pas indique << l'origine et Ia consistance »
des deniers prop res ; 1
Attendu, d'autre part, que l'affirm;1tion
de !'arret attaque qui est relevee au moyen,
suivant laquelle << il aurait existe des deniers propres au moment des acquisitions »
est justifiee tout a la fois par 111: presomption simple que la loi attache a la declaration reqnise par !'article 1434 du Code
civil et par l'appreciation que le juge du
fond a faite des dires et conclusions des
parties, d'ou il a conclu, sans meconnaitre
la foi due a aucun des actes produits, que
les demandeurs non seulement n'ont prouve
ni offert de prouver, mais n'ont pas meme
allegue !'inexactitude, soit du payement,
soit de la qualification tels qu'ils etaient
enonces dans les actes d'acquisition; d'ou il
suit que le moyen manque de. base.
_
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers Ia partie det'enderesse.
Du 9 octobre 1930.- F 6 ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Thnriaux. - Concl. con}. M. Paul
Leclercq, procureur general.~ Pl. MM. Ladeuze et Marcq.

decriiter s'il a eta notifie au defendeur qui
n'est pas represente dans !'instance en cassation, et si le demandeur offre de payer
les frais afferents au pourvoi; le demandeur
est condamne a l'indemnite de 150 francs,
aux depens, et la cour ordonne que la cause
soit rayee du role (en cause de La. Concorde) (1).
B. En matiere de dommage de guerre :
1° Qu'est non recevable le pourvoi par
lettre (en cause de Bonaugure) (2);
2° ,Qu'est non recevable le ponnoi n'invoquant que Ia violation des articles 19 et 20
de Ia loi du 25 mars 1876 sur la competence
(en cause de Jadot) \3);
3° Que ne sont pas recevables les moyens
de cassation qui necessitent la comparaison
de !'arret avec des conclusions dont !'existence n' est pas etablie (en cause de 1'1Iousset) (4.);
4° Qu'une indemnite complementaire de
remploi pour perte d'un etalon ne pent etre
accordee par le seul motif que l'etalon doit
eh·e remplace, et sans cons tater que le remploi est necessaire a la remise en marche
de !'exploitation agricole (en canse du com"
missaire de l'Etat et Mousset) (5);
5° Qu'aux termes de !'article 2, § 2, de la
loi du 24 juillet 1927, les demandes d'indemnite pour aggravation d'incapacitii de
travail sont recevables des que l'incapacite,
telle qu'elle existe apres !'aggravation,
attei,nt 20 p. c. (en cause du commissaire de
l'Etat a Liege et Dena) (6);
6° Qu'i] n'y a paS JieU a indemnite du
chef de dommage anx biens,' quand il est
constate que' le dommage provient d'une
faute commise par le sinistre (en cause de
de Baise) (7).

.2e CH. -

13 octohre 1930.

Du meme jour, arrets decidant:
Qu'en cas de desistement d'un pourvoi
regulierement signifie, il y a lieu de le

JUGEMENTS ET ARRETS. - NATURE
DES JUGEMENTS.- UNE DECISION EST-ELLE
suR LA cm1rETENCE? -- .TuGEMENT DEer,
' .
DANT QU ' UNE FEMME MARIEE
A ETE
VALA-

(1) Sic cass., 2 mai 1901 (Bull. a1Tels cass., 1901,
p. 217); 4 mai 1905 (ibid., 1905, p. 203); SCHEYVEN,
no 204.
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de
cassation, 1920-1924, vo Pou1·voi en cassation,
n•• 116 et suiv.
(3) Sic cass., 17 juillet 1924 (Bull. a1rets cass.,
1924, p. !}07).
(4) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour

de cassation, 1920-1924, vo Moyens de cassation,
nos 26 et suiv.
(5) Sic ibid., vo Dommage de guel'l'e, nos 41iti
et suiv.
(6) Sic cass., 5 juin et 8 mai 1930 (supra, p. 241i,
n•• 4, et 207, B).
(7) Sic Table du Bulletin des arrets de la C3ur
de cassation, 1920-1924, vo Dommage de gue1·re'
no 276

A. En matiere civile:

. I_

1-

-

_

COUR DE CASSATION
ELEMENT AUTORISEE A ESTER EN JUSTICE,
ET REQUE, EN CONSEQUENCE, A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE. -PAS UNE DEQI8ION
SUR LA COMPETENCE,

Le juge d'appel; qui declare qu'une femme
mw·iee (( s' etait regulierement constituee
partie civile devant le juge de paix, qui
l'avait autorisee confornuhnrmt ala loi )),
se prononce sur la validite de la procedure, sans dispOS81' a l'egw·d du p1·evenu
sur une question de competence qui lui
etait etrangere, et vide uniquement, en
1·ealite, une question de qualite.
(L}]DIEU.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel deBruxelles, statuaut en degre
d'appel, du 14 mai 1930.
Arret conforme

a la notice.

Du 13 octobre 1930. - 2e ch. -Pres.
Baron Silvercruys, president.-Rapp. Baron
M. Ver]1aegen. - Concl. con}. M. Gesche,
avocat general.

Du meme jow·, arrets, en matiere repressive, decidant:
1° Que !'action publique du chef d'une
contravention est prescrite lorsque plus de
six mois se sont ecoules depuis le dernier
acte interruptif (en cause de Schevers) (1).
2° Qne les actes d'instruction et de poursnite entaches de nullite (en l'espece des
actes annnles comme illegaux par un jugement coule en force de chose jugee) n'interrompent pas la prescription (en cause de
Schevers) (2) ;
3° Que la vrescription de I' action publique
est sans effet sur 1' action civile intentee en
temps utile, et que Ia juridiction repressive
saisie de celle-ci reste competente pour ·Y
statuer (en cause de Schevers) (3);
(1) Sic cass., 25 janvier 1921 (PAsic., 1921, I, 220).
Encycl., Code d'inst•·· crim.,
loi du17 avril1B78, art. 25 et 26, nos 30bis et 30tm·.
(3) Sic cass., fer juillet 1901 (PAsrc:, 1901, I, 306),
et les conclusions du ministere public; 20 fevrier
1928 (ibid., 1928, I, 84, !Jo); 28 janviar 1929 (ibid.,
1929, I, 71).
(4 et 5) Sic cass., 20 fevrier 1928 (PAsrc., 1928, I,
84. 7o) et Ia note.
(6) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, yo Moyens de cassation, nos 33
et 49.
(2) Voy. BELTJENS,
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4° Que, lorsque la cassation est prononcee ·
parce que l'act.ion publique est prescrite,
il n'y a pas lieu a renvoi (en cause de Schevers) (4);
5° Que, lorsque Ia cassation est prononcee ·
parce que !'action publique est prescrite,
Ia co11r rejette purement et simplement le ·
pourvoi contre les condamnat.ions cfviles, a
l'appui duquel n'est invoque aucun moyen
(en canse de Schevers) (5);
6° Qu'est non recevable le moyen qui est
base sur un fait non constate par Ia decision attaquee (en cause de Boucko) (6); ,
7° Qne n'est pas recevable le pourvoi
dirige contre des decisions qui ne met.tent
pas fin aux poursuites et sont etrangeres
la competence' (en cause de Lutiere et en
cause de Lappe et con~orts) (7);
8° Que n'est pas une decision sur Ia competence, !'arret de Ia chambre des mises en
accusation declarant non recevable l'appel
du prevenu contre !'ordonnance le renvoyant
devant le tribunal eorrectionnel (en cause·
de Lappe et consorts) (8);
1:1° Que le delai de la prescription de !'action publique du chef d'une infraction au
reglement sur le roulage est d'un an, meme ·
lorsque Je fait n'a ete juge puniss!lble que
· de peines de police (en cause de'l'averne) (9);
10° Que la prescription de !'action publicjl,Je du chef de contravention au reglement sur le roulage est interrompue par des
actes d'instruction et de poursuite faits.
dans le delai d'un an a compter du jour ou
la contravention a ete commise (en cause
de 'l'averne) (10);
Qu'est non recevable le pourvoi contre
!'arret qui accorde des allocations provisionnelles a nne partie civile et ordonne
nne expertise (en came de Auwercx contre
Amhlard) (11);
12° Que, lorsque le prevenu s'est borne,
dans ses conclusions, a analyser et a discuter les faits qui, selon lui, etaient etablis

a.

-no

(7) Sic ibid., v0 PO!t1'VOi en cassation, no 274.
(8) Sic ibid., yo Jugements et an·els. no 20
(9) Sic cass., 14 noyembre 1921 (P ~src., 1922, I,
66i; 17 deoembr·e 1923 (ibid., 1924,, I, 83); 17 decembre 1928 et 28 janvier 1929 (ibid., 1929, I, 42, !Jo, et
74, 4o), '
(10) Sic cass., 15 aVI'il 19~9 (PAsrc., 1929, I, ·163,
fo), et Ia note.
(11) Sic Table du Bulletin des arrets d.e Ia cour
de cassation, 1920-1924, vo Pou1·voi en cassation, .
nos 45 ; 1927, no 68 ; 1928, nos 101 et 102.
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par !'instruction, et don1; il deduisait n'etre
personnellement coupable d'aucune infraction, sans invoquer a l'appui de son soutenement. aucun mode legal de preuve, la
decision de condarnnation est legalement
motivee. par la declaration que « les faits
sont restes etablis par !'instruction faite
devant la cour >> (en cause de Auwercx
-contre Amblard) (1).

F"

CH.-

16 octobre 1930.

.Arrets decidant:
A. En matiere civile :
10 Que quand un bail donne a une commission d'assistance, qui est bailleresse, la
faculte d'annuler le bail en cas de retard
dans le payement des fermages, le juge pent
repousser !'action en nullite s'il constate
que la bailleresse a entendu ne pas se prevaloir des retards dans les payements et y
a en fait consenti (en cause de commission d'assistance pu blique de Baisy-Thy);
2° Que sont non rerevables les moyens
qui sont fondes sur des documents (assi.gnation, arret, conclusions) qui n'ont pas ete
soumis au juge du fond (en cause de Le~
zack) (2);
go' Qu'est non recevable comme nouveau
Je moyen deduit de ce que c'est le debiteur
conditionnel qui a empeche l'accomplisse·ment de la condition, d.e telle sorte qu'elle
doit etre reputee accomplie (C,ode ciy. 1
art. 1178), alors que Cfl moyen n a pas ete
-invoque devant le juge du fond (en causede
Lezack).
B. En matiere .de reparation de dom_mages d~ guerre :
.
Qu'est non recevable Je pourvoi contre un
arret. adoptant en partie le~ motifs du premier juge, alors que le jugement d~ celui-ci
_n'est pas joint au pourvoi (en cause du commissaire de J'Etat a Bruxelles) (3).

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia C(IUI" de
-cassation, 1920,1924·, vo JJiotifs des jugements et
a!Tels, nos 1o4 a '156.
(2) Voy.cass., 1o decembre 1921 (Bull. a?Tets cass.,
1928, p. 52, 2• col., n°1); 29 novemb1·e 1926 (ibid.,
1927, p. 95, 6•); 7 fevrier 1929 (ibid.,1929, p. 83), et.
,Ia note.

29 cH. -

20 octobre 1930.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RE'I'S. - PREUVE. - CONTRAT JUDIClAIRE. CONCLUSIONS. OMISSION DE
STATUEJR. ~ huimALITE.
N'est pas legalement motive l'arret qui,
alors que la cour, saisie regulierement par
l'appelant d'une 1"eclamation p01·tant ala
fois sur une imposition a la taxe projessionrJelle et a la supertaxe, ornet de
statue1· SUI" la reclamation en tant qu'elle
porte sur la supertaxe et pm· la la rejette
tacitement (4).
(LANDY, C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

. Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 22 mars 1930.

'I

ARRJh.

LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia
violation des articles 97 de Ia Constitution;
1101, 1134, 1135, 1319 et 1320 du Code
civil; 61 et 65 des lois d'impots snr les
revenus coordonnees par !'arrete du 8 janvier 1926, en ce que i'arret. attaque, meconnaissant les conclusions du demandenr en
cassation, a refuse de statuer sur la debition
par lui de la supertaxe, et ce pour uu motif
irrelevant, equivalant a une absence demotifs, confirme, sans la completer par des
motifs valables, la decision du directeur
des contributions qui avait omis de statuer
sur la supertaxe, meconnait le contrat judiciaire et la foi due aux actes qui le constatent en pretendant en determiner !'objet et
les limites d'apres !a decision qui lui etait
deferee, et ce malgre que le 'principal grief
formule contre cette decision etait precisement une meconnaissance du rontrat judiciaire:
· Attendu qu'il ressort de Ia decision du
directeur des contributions de !a province
d' Anvers que !'arret attaque contirme, et
specialement des avis des fonctionnaires
des contributions auxq nels cette decision se
refere, que· Ia reclamation du demandeur
portait non seulement sur la taxe profes(3) Sic Table du Bulletin des arr~ts <le Ia cour
de cassation, 1920-1924, v• Pou1·voi en cassation,
no 131.
(4) Voy. ibid., vo Motifs des ittgements et a1-rets,
n•• 2o ·et suiv.; cass., 17i uin 189!) Bull. m·rets
cass ., 189ti, p. 21l).

'_I
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~ionnelle,

deJa loi du 28 fevrier 1882 sur !a chasse, et
de la violation des articles 65 et 100 du Code
penal en ce que !'arret attaque a applique
pliJ.sieurs peines a un fait unique de. chasse
constituant plusieurs infractions a la dite
loi :
Attendu que !a demanderesse a ate poursuivi&J avec trois coprevenues pour avoir, a
W arsage, le 24 octo bra 1929: 1° to us quatre,
la nuit., en bande, chasse sur le terrain
d'autrui dont le droit de chasse appartient
a Jacob, sans le consentement de celui-ci,
qui a porte plainte ;· 2° employe des filets,
lacets, bricoles, appll.ts et tons autres engins
propres a prendre, a detruire le lapin et Ia
gibier dont fait mention !'article 10 de la
loi du 28 fevrier 1882 ou a faciliter soit la
prise, soit Ia destruction de ce gibier,
le demandeur etant en etat de recidive
legale;
.
·Gand~
Attendu que !'arret attaque, confirmant
Ia decision du premier juge, apres avoir
Du 20 octobre 1930. - 2• ch.- Pr1is. declare les preventions etablies, a condamne
Baron Silvercruys, president. - Rapp. le demandeur: 1° a deux mois d'emprisonne.M. W aleffe. - Concl. con.f. M. Sartini ment et una amende de 200 francs augmenvan den Kerckhove, avocat general.
tee de 60 decimes, du chef d'avoir en bande,
la, nuit, chasse sur le terrain d'autrui, sans
le consentement de l'ayant droit de Ia
~hasse; 2° a deux mois d'emprisonnement
2" CH. - 20 octobre 1930.
et 400 francs d'amcnde augmentes de 60 decimes, du chef d'avoir employe des filets,
lacets, bricoles, appll.ts ou autres engins
_[o PEINE. -CHASSE. - CONCOURS IDEAL
D'INFRACTIONS. - PEINE LA PLUS FORTE propres a prendre, a detruire le lapin et le
gibier dont fait mention !'article 10 de !a
SEULE APPLICABLE.
2° CHASSE. - CHASSE SUR LE TERRAIN loi sur la chasse, le tout lltant en etat de
n'AUTRUI.- CHASSE A L'AIDE n'ENGINS recidive legale;
- Attendu qu'il resulte du rapprochement
PiWHrn.Es. - CoNcouRs IDEAL.
de Ia citation et des termes de !'arret, que
11 o Les prescriptions du Code penal sw· le les preventions declarees etablies a charge
concou1·s ideal d'in.fractions sont appli- du prevenu constituent nn fait unique de
cables en matiere de chasse (1). (Loi du chasse tombant, parses diverses modalites,
28 fevrier 1882; art. 17, Code penal, sous !'application des articles 4, 8 et 15 de
Ia loi precitee;
·
art. 65 et 100.)
Attendu que c'est par une fausse appli2° En cas de chasse sur le ten·ain d'a.utrui
et d l'aide d'engins prohibes, il y a con- cation de !'article 17 de Ia dite loi que
!'arret a prononce des peiues distinctes pour
cours ideal d'infractions.
les diverses infractions constatees; qu'en
effet, il resulte des travaux preparatoires
(HOOKE, C. JACOB.)
de cette loi que son article 17, qui permet le
Pourvoi contre un arret de la eour-d'ap- cumul des peines en cas de concours d'infractions, a pour objet de Ia mettre en har-pel de Liege du 8 mai 1930.
•
monie avec les articles 60 et 100 du Code
penal et ne vise que le concours reel, sans
ARRET.
deroger a !'article 65 du Code penal, lequel
LACOUR;- Sur le moyen souleve d'Qf- reste applicable au cas de concours ideal
'fice de Ia fausse application de !'article 17. comme celui de l'espece actuelle, en vertu
de !'article 100 du meme code;
Attemiu qu'aucune disposition de Ia loi
(1) Voy. cass., 6 octobve 1882 (PASIC., 1882,1, 3~8),
particuliere sur Ia chasse n'apporte deroga-et 26 fevrier 1883 (ibid., 1883, I, 4-3).
tion a ce dernier article; qu'il s'en&uit que

mais aussi sur la supertaxe, etalblies toutes deux sur les revenus jmposables
-en 1!:120;
Attendu que le directeur des contributions a omis de statuer relativement a la
supertaxe, et que la cour s'est a son· tour
refusee a le faire, malgre les conclusions
•regulierement deposeei a ce sujet par Je de- mandeur; qu'il s'ensuit que !'arret attaque
.a viole les dispositions legales visees au
moyen.
Par ces motifs, casse !'arret attaque, mais
-en taut seulement qu'il n'a pas statue sur Ia
-reclamation du demandeur relative a Ia
snpertaxe; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel
de Bruxelles, et que mention en sera faite en
marge de Ia decision partiellement annulee ;
-condamne Ia defenderesse aux frais; renvoie Ia cause devant Ia cour d'appel de

PASIC.,

1930. -

1"0

PARTIE.
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2° La loi du 16 nzai 1 9 2 9, portant abro-

!'arret entrepris a viole les dispositions
legales visees au moyen.
Par ces motifs, caHse l'arret attaque,
mais en taut seulement qu'il concerne le
demandeur en cassation Rocke; or donne que
le present arret sera transcrit sur les registres de la cour d'appel de Liege, et que
mention en sera faite en marge de la decision annulee; condamne la partie civile aux
frais; renvoie la cause a la cour d'appel de
Bruxelles.
Du 20 octobre 1930.·- 2e ch. - Pres.
Baron SHvercruys,. president. - Rapp.
M. Honlet. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

gation des an·etes royaux des 2 4 Juillet
et 2 2 octob1·e 19 2 6, .~ur l' hew·e de fermeture des etablissements publics dispos~J
po~tr l'avenir, mais n'a pas pour e.ffet de·
soustraire a la 1'1fpression les infractions
aces ar1·etes, al01·s qu'ils elaient encore·
en vigueur (1).
3° Manque en fait, le moyen base sur ce qu!J'
l'infraction ne peut entraine1· la condamnation du prevenu, a defaut d'une disposition legale le Tendant responsable du.
f'ait d'un tiers, loTsque le juge du fond·
declare qu'ilTesulte de l'instnwtion jaitea ['audience, que le prevent! a commis le
jait qui lui est impute.
(ROUCHY.)

2e CH. -

1°

20 octobre 1930.

PEINE. FAIT UNIQUE CONSTITUANT
DEUX INFRACTIONS DISTINCTES PUNIES,
L'UNE PAR UN ARRET.Il ROYAL, L'AUTRE PAR
UN REGLEMENT COMMUNAL. APPLIC·ATION D'UNE SEULE PEINE, LA PLUS FORTE.
~\BR-OGAT!ON DE L'ARRilTE ROYAL. INAPPLICABILITE DU PRINCIPE LEGAL ASSURANT AU PREVENU LE BENEFICE DE LA.
LJi:GISLATION LA PLUS FAVORABLE AU TEMPS
DU JUGEMENT.

2° PEINE.

LEGISLATION NOUVELLE SUPPRIMANT L'INFRACTION.- FERMETURE DES
ETABLISSEMENTS PUBLICS. - ABROGATION
DE LA DEFENSE DE LES TENIR OUVERTS
APRES UNll CERTAINE HEURE.- PAS D'EFFET RETROACTIF.

3°

MOYENS, DE CASSATION (RECE- MoYEN BASE suR cE QUE
LA LOI PUNIT LE FAIT PERSONNEL DU PREVEND, SANS LE RENDRE PENALEMENT
1
RESPONSABLE DU FAIT 'D UN TIERS. 'ARRET DECLARANT QUE LE PREVENU A
COMiVIIS E FAIT. -MANQUE EN FAIT.

V ABILITE).

Pourvoi contre un arret de !a cour' d'appe~.
de Bruxelles du 12 avril 1930.
ARRET.

LA GOUR;- Sur le premier nioyen prisde la violation de !'article 2, § 2, du Code
penal, en ce que !'arret attaque a puni la
demanderesse des peines etablies par les
arrf\tes royau:x des 24 juillet et 22 octobre1926, pour avoir, dans Ja nuit du 15 au
16 juillet 1929, tenu son debit de boissons
ouvert apres 1 heure du matin, alors qu'a
la date de l'arret les dits arretes royaux
etaient abroges par la loi du 16 mai 1929,
et qu'a partir de ce moment le fait incrimine n'etait plus punissable que des peines
edirtees par le n!lglement communal de la
ville d'Anvers du 7 septembre 1875, modifiant r,elui du 13 aout 1853 :
Attendu que ce moyen meconnait la difference essentielle qui existe entre l'objet des
arretes royaux susvises et celui du reglement communal d' Anvers de 1875;
-Attendu que ce deruier reglement, d'interet purement local, n'avait en vue que la
sauvegarde de l'flrdre et de Ja securite
p11blics de la ville, pouvant etre mis en
peril si l'on tolerait l'ouverture des debits
de bois sons a pres 1 heure du matin;
A ttendu que de leur cOte, les arrete&
· royaux des 24 juillet et 2::1 octobre 1926,
. pris par le pouvoir executif, en vertu de ]a.

1° Lorsqu'un meme fait est l01'S du juge' ment constitutif de deux infractions
distinctes c1·eees l'une par un an·ete
1·oyal, l'autre par un 1·eglement vommunal,
la coexistence de ces deux dispositions
impose au juge l' application d'une peine
unique, la plnsforte. (Code pen.,art. 65,)
Lorsqu'un meme fait constitue une in.fraction
a un arrete royal et une infraction a un
reglement communal, il 1·este punissaqle ' (1) Voy. Table des ar1·Ms de Ia cour de cassation,
en vertu du 1·eglement communal, si lors 1920-1924, vo Peine, nos 72 et 73; cass., 20 mat'S
du reglement, ['arrete royal n'est plus : 1922 (PASic.; 19:!2, 1, 203) et Ia note; cass. fran~.~
applicable. (Code pen. j art. 2, al. 2.) . , 10 avril 1923 (D. P., 1925, 1, 57) et Ia note.
t ~;

1
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delegation ~u'il avait re<;ne du pouvoir
legislatif, etaient dic~es par !'interet
general, qui exigeait imperieusement, en
presence de la'gravite extreme de Ia crise
economique que fraversait le pays a ce moment, de restreindre par taus les moyens
toute depense inutile; que Ia fermeture des
etablissements publics apres 1 heure du
matin est un de~ moyens qui s'imposaient a
cette fin;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que Ia violation des arretes royaux prerappeles d'une part, et celle du reglement communal de Ia ville d' Anvers, d'autre part,
constituent deux infractions netfement distinctes, comportant chacune leur sanction
propre; que s'il est vrai qu'elles sont constituees par le meme fait, Ia seule consequence
en est que pendant Ia coexistence de ces deux
prohibitions legales Ia peine Ia plus forte
seule pent etre appliquee en vertu de !'article 65 du Code penal, mais que Ia sanction
du reglement communal qui subsiste apres
!'abrogation des arretes royaux, ne peut
etre consideree comme une attenuation de
Ia peine comminee par ceux-ci ;
Attendu que Ia loi du 16 mai 1929, portant abrogation des arretes royaux des
24 juillet et 22 octobre 1926, dispos.e pour
l'avenir, mais n'a pas pour effet de soustraire
a Ia repression les infractions a ces arretes
alors qu'ils etaient encore en vigueur;
Attendu, des lors, que !'article 2, § 2, du
Code penal, qui prevoit le cas. ou une meme
infractionAJst punie de sanctions differentes
et non celui ou un meme fait constitue plusieurs infractions reprimees par des peines
differentes, est sans application en l'espece,
et que le moyen manque en droit.
Sur le second moyen aecusant 'en tout cas
la violation des arretes royaux precites, en
ce que la demanderesse a eta punie sans
qu'il fi'lt etabli qu'elle eat commis personnellement lf' fait mis a sa charge, al01·s
qu'aucune disposition speciale des arretes
royaux dont il lui a ate fait application ne
dispose qu'elle pouvait etre rendue penalement responsable du fait d'un tiers :
Attendu que devant la cour, la demanderesse avait conclu subsidiairem8nt dans les
termes suivants : « que le ministere public
n'apporte aucune preuve que les faits
auraient ete commis par le prevenn, et qu'il
est etabli, ,au contraire, que l'intimee avait
quitte son etablissement avant que les faits
reprocMs auraient eu lieu ; que la prevenue
n'et.ant pas ]'auteur du delit eventuellement
etabli, ne pourrait etre condamnee pour ces
faits»;
·
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Attendu que !'arret attaque repond a ce
systeme de defense que de I' instruction faite
devant la cour il resulte que Ia prevenue a
commis le fait qui lui est impute; qu'il
declare done implicitement de la sorte que
sont contrt:myees les allegations de fait invoquees par Ia defense;
Attendu que le moyen manque done de
base en fait; et attendu que les formalites
substantielles, ou prescrites a peine de nullite out ate observees, et que les peines
appliquees sont relies prevnl'ls par Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... , condamne Ia
demanderesse aux frais de !'instance en cassation.
Du 20 octobre 1930. - 2e ch. -Pres.
Baron Silverrruys, president. - Rapp.
M. Honlet. - Concl. con}. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

26 cH. -

20 octobre 1930.

PEINE. -

REGLEMENT PROVINCIAL.
QuAND DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES
PEUVENT·ELLES ENTRAINER LA REDUCTION
DE LA PEINE PRESCRITE PAR LE REGLEMENT?

La faculte de reduire la peine commin~!e par
un reglement provincial, en cas de circonstances attenuantes, n' est accordee au
juge que lorsque le 1·eglement l' autorise
exp1·essement. (Code pim., art.100.)
(PROCUREUR DU ROI A VERVIERS, C. MARAITE,)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
col'l'ectionnel de Verviers, siegeant en degre
d'appel, du 14 avril1930.
ARRET.

LA COUR; - Rur !'unique moyen du
ponrvoi fonde sur la violation de !'article 28
du reglement provincial de Liege, en date
du 20 mars 1920, sur !'amelioration de la
race bovine, modifie par Ia resolution du
conseil provincial en date des 20-22 juillet
1927, en ce que le jugement denonce a fait,
a tort, application au prevenu d'nne peine
d'amende de 4 francs, majoree de 60 decimes
ou un jour d'emprisonnement subsidiaire ,
avec sursis d,e six mois, alors que Ia peine a
appliquer, en vertu de ]'article precite, etait
de 200 francs d'amende :
..
Attendu que )e }ugement attaqne, statuant
en degre d'appel, tout en constatant que Ia
penalite a appliquer aux faits rec(>nnus con-

324

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE _

stants par le premier juge, et qu'il declare
restes etablis, est celle qui est prevue par
!'article 28 du reglement provincial prerappele, confirme Ia ·deci:::ion, dont etait appel
quant aux peines prononcees, et notamment
quanta !'application de l'at·ticle 85 du Code
penal;
Attendu que Ia dite decision, admettant
en faveur du pravenu des circonstances
attenuantes, l'avait condamne a uue amende
de 4 francs, ou a un emprisonnement subsi~
diaire de un jour ;
· Attendu que l'artiele 28 du reglement
provineial snsvise punit d'une amende de
200 francs les infractions a ses dispositions,
sans reserver au juge Ia faculte de reduire
cette peine en cas de circonstauces attenuantes;
Attendu qu'.en !'absence de par~ille ~i~
position, l'at·trcle 100 du Code penal fa1t
obstacle a ]'application de !'article 85 du
meme coda, en matiere de reglements particuliers ·
Atte~du qu'il s'ensuit que le jugement
entrepris a viola !'article 28 du reglement
provincial cite au moyen, ainsi que !'article 100 du Code penal.
Par ces motifs, casse le jugement rendu
en Ia cause, ordonne que ,le present. arret
sera transcrit sur les regtstres du trtbunal
correctionnel de Verviers, et que mention en.
sera faite en marge de Ia decision annulee;
condamne le defendeur aux frais de !'instance en cassation eta ceux de !'expedition
de Ia decision annulae; renvoie la cause
devant le tribunal de premiere instance de
Liege, siegeant en degre d'appel en matiere
de police.
Du 20 octobre 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Honlet. - Concl. con;. M. Sartini van
den K.erckhove, avocat general.

2" cH. -

20 ootobre 1930.

1° PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE. CoNTRAVENTION.
lNTERROGATOIRE DE TEMOINS PAR LA POLICE
JUDI ClAIRE SURREQUISITOIRE DU PROCUREUR
DU ROI. - ACTE INTERRUPTIF.
2° CONDAMN A TlON CONDI'riONNELLE. - CoNTRAVENTION. - SuRsrs
DE CINQANS.- LEGALITE.
~

1o I nterrompt la prescription en matiere de
contraventions l'audition de temo~ns, en
vue de 1·echercher la nature de l'injrac-

tion, faite par· la police j ndiciaire sur
requisitoire dn procw·eur du 1'0i, meme
si le prevenu a ignore cette information (1). (Loi du 17 avril 1878, art. 26.)
2° La loi sur la condamnation conditionnelle,
en fixant la dude du sursis, ne fait
aucune distinction ent1·e les condamnations injligees du chef d'un delit et
celles qui le seraient du chef d'une contraventimi (2). (Loi du 31 mai 1888, art. 9.)
(BAILLY.),
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 12 avril1930.
ARRET.
LACOUR; -Sur le premier moyen pris
de Ia violation des articles 23 et 26 de Ia loi
du 17 avril 1878, contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, en ce
que !'arret attayue s'est, a tort, refuse a
declarer prescrite !'action publique resultant de Ia contravention, un proces-verbal
dresse par Ia police le 20 novembre 1929
ne constituant pas un acte interruptif de Ia
·
prescription :
Attendu que, le 20 novembre 1929, la
police judiciait·e de la ville de Malines a
procMe, a Ia requete du procureur du
roi de Bruxelles, a !'audition de certains
temoins en vue de rechercher !'infraction
imputee au demandeur pour avoir eta commise le 3 juillet 1929, et d'en etablir la
nature et les circonstances;
Attendu que ces devoirs ayant eu pour
objet de mettre la cause en etat d'etre jugee,
le proces-verbal d~esse par. 13; po_lice jud!ciaire a Ia date Ct-dessus mdrquee constltuait, ainsi que le decide !'arret attaque, un
acte interrupti[ de Ia prescription au sens
de !'article 26 de Ia loi du 17 avril1878;
que le fait que le delinquant n'a pas comparu a cette information et qu'il n'a pas
re(_(u connaissance du requisitoire ne saurait
enlever a l'acte son caractere d'acte interruptif, d'ou suit que le moyen n'est pas
fonde.
Sur le second moyen tire de la violation
des dispositions generales des lois du
31 mai 1888, du 3 aout 1899 et de !'article 93
du Code penal, ·en ce que !'arret attaque a
(1) Voy. cass., 19 novembre 1928 (PASIC., 1929, I,
26) et Ia note.
(2) Voy. cass., 9 octobre 1911 (PASIC., 1911, I, oOo)
eL Ia note.
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ipflige an demandeur un sursis de cinq annees a une peine de police, alorsque Ia duree
d'application de Ia condamnation conditionnelle. a nne telle ,Peine ne peut depasfer Ia
duree d'un an fixee par !'article 93 pour Ia
prescription des peines de police :
Attendu que !'article 9 de Ia loi du 31 mai
1888, en permettant aux cours et tribunaux
d'appliquer un sursis a!'execution de leurs
decisions pouvant aller jusqu'a cinq anw\es,
ne fait aucune distinction entre les condamnations infiigees du chef d'un delit et celles
qui Je seraient du chef d'une contravention;
que les regles sur Ia prescription des peines
sont etrangeres aux motifs qui ont fait edicter Ia disposition relative a Ia condamnation
conditionnelle;
Attendu, au surplus, que Ies formes substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees, et qu'il a ete fait nne
exacte application de Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... , condamne le
demandeur aux frais.
Du 20 oetobre 1930. - 2e ch. -Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
(1 et 2) L'arret resoul brievement une question
qui est Ires importante, et sur laquelle il n'y a pa~,
ce ~emble, de precedent net en Belgique.
Au cas oil Ia cour a decreta un desistement, Ia
partie qui s'est clesistee, peut-elle, si elle est encore
dans les delais, renouveler le pourvoi, ou le second
pourvoi doit-il eire declare non recevable par application de Ia regie : « pourvoi sur pourroi ne vaul »?
Une juri~prudence aujourd'hui conslante reconnait
que Ia regie : « pourvoi sur pourvoi ne vaut ~; etablie
par !'article 39 du litre IV de Ia premiere partie du
reglement du 28 juin 1738, et confirmee par !'art. 438
du Code d'inslruction cc·iminelle, est absolue : elle
doit Mre observee des que Ia cour a 1·ejete le pourvoi, quel que ~oil le motif du rejet (cass., 3 janvier
1928, Bull. m'l'~ts cass., 1928, p. tm; 26 septembre et
24 oclobre 1927, ibid., 1927, p. 296, ti•, et 316, n, 1•;
14 juillel 1921-, ibid., 1924, p. 480).
L'ordonnance de 1738, comme ]'article 438, dil
expressement que Ia demande en cassalion doit
avoir ete rejetee.
Cette jurisprudence, toutefois, ne suffit pas a resoudre Ia difficulle; elle prevoit, comme les textes
qu'elle applique, le cas d'un arret de rejet, arret qui,'
par definition, s'oppose·a un arrllt de cassalion; elle
suppose~que le demandeur est deboute de son recours et c'est Ia riustification de Ia regie : le demandeur avail un recours, eelui-ci a ete rejele; par
suite, Ia decision attaquee est, en ce qui concerue'le
dem aude~r, coulee en force de chose jugee;
·
·
Or, quand le demandeur s'est clesiste de son pourvoi et que Ia cour a-decreta le desistement, il n'in"
tervient pas u,n arret de rejet.

M. Hodiim.- Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2" CH. -

1°

20 octobre 1930.

POURVOI EN CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. DECRETEMENT DU
DESISTEMENT. MEME EFFET QUE LE
REJET.

2°

POURVOI EN CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. - PouRvor SUR POURvor NE VAUT, - APPLICATION EN CAS DE
DECRETEMENT DU DESISTEMENT D'UN POURVOI ANTERIEUR CONTRE LA MEME DECISION.
3° CASSATION.- PARTIE CIVILE DEMAN. DERESSE.- PAS DE MOYENS D'OFFICE.

1° Le decretenzent d'un desistement a le~
nzemes ejfets que le rejet d'un ]JOU1't'Oi (1).
!Annote).

2° Le rejet du pourvoi etant la consequence
necessai1'e de l' arret decretant le desistement, empeche de diriger un autre
pourvoi contre la meme decision (2). (Code
En. matiere civile, Ia formule generalement suivie
est Ia suivante: Ia cour decrete le desistement, ordonne que Ia cause soil bitfee du role, met les depeus
a charge du demandeur etle condamne au payement
de l'indemnile de 1ti0 francs envers Ia partie defenderesse (cass., H fevrier 1929, Bull. m'l'i!ts (:ass.,
1929, p. 93). La eondamnation a l'indemnite n'est
prononcee, toutefoi~, que si le pourvoi a ete noli fie
au qefendeur (cass., 17 mars 1921, ibid., 1921,
p. ll9a). La raison de Ia condamnation est, en
etfet, d'indemniser le defendP.ur des frais qu'il a dil
faire pour consulter en vue de Ia defeuse ('cass.,
6 janvier 1927, ibid., 1927, p. 119).
C'est le motif pour lequel, meme en cas de nolificalion, l'indemnile n'est pas, en matiere civile,
allouee au procureur general qui esl clefendeur (cass ..
6 janvier 1927, precile, p. 119, et Ia note).
En matiere repressive, Ia formule employee est
plus breve : dans !'arret du 16 decembre 1929 dont
argumente !'arret annale pour appliquer Ia regie :
poilrvoi sur pourvoi ne vaul, !'arret sur le desislemeut etait le suivant: « Vu le pourvoi; Altendu qu'il
n'a pas ele notifle, mais que le demandeur s'est
rel!,"ulierement desiste. Par ces motifs, clecrille le
desistement, condamne le demandeur aux frais ».
L'arret ne rejelte pas le pouc·voi, il ne statue pas
sur lui, il ne statue que Rur le desistement.
Puisque Ia regie « pourvoi sur pourvoi ne vaut »,
suppose, pour son application, qu'il y a eu un premier
arr~t
rejet, Ia -question est· de ~avoir si un arret
decretant le desistement et ordonnanl, en matiere
civile, que Ia cause soil biffee du role, est un arret
de rejel du pourvoi; dire que Ia cause- inlroduite par
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d'instr. crim., art. 438; ordonnance du
28juin 1738, titre IV, art. 33.) (Annote.)
3° La cow· re.fette le pourvoi d'une partie
civile qui n' invoque aucun moyen (1).
(LEGRAND, C. HAINAUT, EPOUSE CHAUFOURAUX.)

Pourvois contra deux jugements du tribunal correctionnel de Dinant, siegeant en
degre d'appel, des 11 juillet 1929 et 20 mai
1930.
ARRET.

LA COUR;- Vu les pourvois;
Attendu qu'ils sont connexes.
I. Sur le pourvoi dirige contra le jugement dull juillet 1929 :
A ttendu que le demandeur. a pres a voir
dirige un premier pourvoi confre Ia decision
attaquee, s'en e8t desiste, ainsi que le contel acte de procedure sera biffee du role est-ce
rejeter Ia demande qu~ cet acte introduit? '
Devant les juges ordinaires, un jugement de biffure n'a certainement pas cetle portee.
L'article403 du Code de procedure civile, qui determine l'effet du desiHLement devantle juge ordinaire,
d1t, que lorsque le desistement aura ete accepte, il
emportera de plein droit consentement que les chases
soient remises de part et d'aut1·e au m~me etat
qu'elles etaient avant Ia demande. Et l'on sail que
si, le defendeur refuse d'accepter le desistement, Ie
tribunal peut suppleer a ce refus, notamment, quand
le desistement est legitime pa1· des doutes fondes
so it sur Ia regularite de !'exploit introductif de !'instance, soil sur Ia competence du tribunal, ~oit sur
Ia recevabilite actuelle de !'action (CHAUVEAU sur
CARRE, t. III, quest. 1459bis.)
En est-il autrement devantla cour de cassation?
ll n'existe, semble-t-il, aucun al'l'M qui l'affirme et
qui, en .cas de desistement, applique Ia regie «pourvoi sur pourvoi ne'vaut ».
Parfois l'arrM du 18 janvier 1866 (Bull. an·ets
cass., 1866, p. 174) est invoque en ce sens.
Loin cependant d'avoir cette portee, il en a, au
contra ire, nne toute opposee et qui est en contradiction avec !'arret· annote; c'est parce qu'il y avail eu,
un arret de reje(, en effet, qu'il declare non recevable le second pourvoi.
L'arret a ete rendu, en matiere civile, sous !'empire
de l'arrMe du 15 mars 18iii. A cette epoque, le pom·;voi ne s'introduisait pas, en matiere civile, comme
depllls Ia, loi du 25 fevrier 1925, par le depot au
gretfe. de Ia requMe signifiee au defendeur · Ie demandeur se bornait a remeltre au greffe Ia ;eq~ete;
a pres ce depOt, le premier president ordonnait que
Ia requete etle memo ire ampliatif fussent signifies au
(1) Voy. texte, p. 328 qui suit.

state !'arret de cette cour, en date du 16 decembra 1929, qui a decreta le desistement;
Attendu que le decret~ment d'un desistement a les memes effets que le rejet d'un
pourvoi;
Attendu qu'aux termes de !'article 438 du
Code d'instruction criminelle, le rejet d'un
pourvoi empeche, «sons quelque pretexte et
quelque moyen que ce soit », d'en diriger un
autre contra Ia meme decision; qu'il s'ensuit que le re-cours introduit par le demandeur contra Ia decision attaquee ne pent
.etre aecueilli.
II. Sur le pourvoi forme contra le jugement du 20 mai 1930 :
Attendu que !'action dirigee contra le demandeur, en raison des infractions qui lui
etaient imputees, a ete declaree prescrite et
qu'il ne se pourvoit ainsi contra le jug-ement entrepris qu'en taut que cette decision
defendeur; cette signification devait, a peine de
decheance, se faire dans le mois a dater du jour
de l'ordonnayce (art. ·13).
·
Dans l'espece sur laquelle statua !'arret du18 janvier 1866, le demandeur a.vait, dans le delai prescrit,
fait signifier Ia requete; il s'apercut alors que Ia
signification etait entachee d'un vice de forme qui
enlrainait sa nullile. Plus de trois mois apres !'ordonnance qui prescrivail Ia signification de ce premier pourvoi, le demandeur en cteposa un second,
tout en declarant maintenil' le premier. Ce second
.pourvoi, qui lelait Je renouvellement du premier, fit
aussi !'objet d'une ordonnance en prescrivant Ia
signification, et il fut regulierement signifie. La
question a resoudre elait de savoir si ce second
pourvoi n'etait pas non recevable a raison de !'existence du premier, dont le demandeur allait ~tre
declare dechu, Ia signification faite dans le mais
elant irreguliere. Un doute pouvait nailre parce que,
lors du second pourvoi, le demandeur n'avait pas
encore ete declare dechu du premier, et que c'etait
par un seul arret que Ia cour statuerai t sur les
deux. La cour decida que !'existence du premier
pourvoi entrainait Ia non-recevabilite du second,
parce que le demandeur, ayant encouru Ia decheance
du premier pourvoi a raison de sa signification vicieuse, ce premier pourvoi devait etre rejete; or,
tout rejel d'un pourvoi, que! qu'en soitle motif, rend
non recevable le pourvoi nouveau contre Ia m1Ime
decision. Dans ses conclusions conformes, M. le
procureur general Faider releve que, d'apres Ia jurisprudence constante de Ia cour, quand elle declare
une partie dechue d'un pourvoi, parce qu'il n'a pas
ete signifie dans le mois de !'ordonnance du premier
president, dans le dispositif, elle dit: 1·ejette le pourvoi (Bull. an·ets cass., 1866, p. 180 et Ia note). Mais
M. Faider reconnaissait que si, au lieu d'agir ainsi
qu'il !'avail fait, et de laisser expirer le delai d'un:
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.a statue sur les interets civils du demandeur;
Mais attendu que ce dernier n'invoque
.aucun moyen al'appui de son pourvoi.
. Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; eondamne le demandeur aux frais
·et a l'indemnite.
Du 20 octobre 1930. -. 2 6 ch. - Pres.
Baron~ Silvercruys, preoident. Rapp.
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Sartini
·yan den Kerckhove, avocat general.

2" cH: -

20 ootobre 1930.

1o ROULAGK-

CoNDUCTEUR DhoucHANT
D'UNE VOlE SECONDAIRE. MESURES DE
PRECAUTION A l,'RENDim.- APPRECIATION
SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.

2°
/
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ROULAGE. DROIT DE PRIORITE DU
CONDUCTEUR DE:BOUCHANT A DR biTE. --·
VoiE PRINCIPAL£ LIBRE.- NOTION.
MOYENS, DE CASSATION (RECEMATIERE REPRESSIVE.
POURVOI DU PREVENU SUR L' ACTION
CIVILE. - ABSENCE D'INDICATIUN DES LOIS
vroLEES. - NoN-RECEVABILITE.

V ABILITE).

1° La dete1·mination des mesures de precaution a prendre, par un conducteU1' de
vehicule debouchant d'une voie secondaire,
releve du pouvoi1· souverain d'app1·eciation
dujuge du fond.
2° Le droit de priorite du conducteur de
vehicule deboucha7nt adroite et d'une voie
secondai1·e ne peut s'exercer que lorsque
la voie principale sur laquelle il s' engage
est libre; pow· qu'elle qti'elle ne soit pas
libre, il n' est pas necessaire que le conducteur debouchant de la voie secondaire

mois a dater de Ia premiere ordonnance, le demanrestitution de !'amende » et a l'appui de ce dire, il
{!eur avail dans ce dela,i refail regulierement Ia
cite un arret de cassation du 21 fevrier 1835, DALLOZ,
·signification, Ia procedure aurait ete regu-larisee;
Rt!perl., v• Cassation, n° 189, disant: • Attendu que,
··en effet, dans le mois de !'ordonnance, il y aurait
ll'apres l)e reglement de 1738, titre IV, articles 37
·eU Signification reguliere.
et38,constamment observe jusqu'a cejour, il ne.peut
Dans celle espece done, Ia cour decide que le second
y avoir remise d'amende qu'en 1vertu d'un arret de
;pourvo'i est non recevable parce qu'il y a eu un pre-. cassation. Et, s'il intervient un al'ret 1le Ia cbambre.
· mier pourvoi qui est rejete: Ia com· a examine le
civile, le donne-acte de desistement, equivalant a tin
.pourvoi, elle a conslate qu'~ ra1son de defaut de
rejet, entraine par suite !'amende double et Ia con-signification reguliere, le demandeur est dechu, elle a
damnation a l'indemnite vis-a-vis du defendeun,. Ce
statue sur le pourvoi et elle !'a rejete. Ce n'est done
n'est done qu'ep ce qui concerne Ia condamnation
pas parce que le demandeur s'est desiste de son
a )'amende eta l'indemnite que FAYE eKpose que le
.premier pourvoi que le second a ete declare non
donne-acte equivaut a un rejet.
,recevable, c'est parce qu'il y avail rejet de ce preQue FAYE n'entend pas que, quand il y a desistemier pourvoi.
ment, il y a rejet ou jugement du pourvoi, Ia chose
Or, quand il y a simplement decretement du desisresulte de ce qu'il dit au suj et de Ia pori ee du desiste,tement~ Ia cour ne statue pas sur le pourvoi ; le
ment:« II sera rare, expose-t-il (p, 217, no 24-4,), vu
desistement consiste en ce que le demandeur retire
Ia briiwete et Ia rigueur des delais, qu'un desistement
11a requAle; Ia portee du decretement est que ce
puisse porter sur !'instance seule, en sauvegardant le
.retrait est regulier; par suite, il n'y a plus de pourdroit; on peut concevoir cepen'dant le cas oil une
voi et il n'y a pas de rejet de pourvoi.. C'est pourpartie abandonnerait un pourvoi irregulier pour en
A:[UOi, en matiere civile, !'arret de decretement former un autre, si elle etait encore dans les delai's
dispose que Ia cause sera biffee du role; c'est !'opet si aucun arret n'etait intervenu sur sa requete >>.
pose d'un a·ejet qui implique jugement du pourvoi;
Et cela implique que quand il y a simplement decreteen matiere repressive, l'arrM se borne a decreter le
ment du desistement, Ia regie,« pourvoi sur pourvoi
desistement, mais il ne statue pas non plus sur le
ne vaut » ne s'applique pas. FAYE,' en effet, admet
pourvoi.
qu'il est possible apres desistement du premier de
Une expression de laquelle se sert FAYE (p. 278,
formuler un second pourvoi recevable.
~79) a propos du desistement a pu Mre de nature a
Deux arrets (31 mars 1924, Bull. an·ets cass., 1921,
faire confon!ilre un arret decretant le desistement
p. 280, et 10 mars 1913, ibid., 1913, p. 1H) font netavec un arrM de rejet. II ecrit eft'eclivement que le
()onne-acte du desistement equivaut a un rejet. C'est tement Ia distinction entre un arret de rejet el un
arret dec1·etant le desistement; ils refusent, en effet,
toutefois a propos d'un point special, et pas du tout
de decreLer le desistement et decident qu'il y a lied
pour dire q~e quand il_y a decretement d11 desiste:
ment, Ia cour statue sur Ia requ~te en cassation et Ia --de rejeter Je-pourvoi~ L'arret de 1913 para it en decider ainsi, parce que
l!'ejette. Le passage en tier. est, en effet, le suivant.;
le desistement n'aurail'pas eLe fait dans laforme
~ Dans aucun cas (de desistement), il n'y lieu a Ia
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trouve un obstacle directement (!n face de
ARRih,
lui. (.Arr. royal, 26 aofit 1925, art. 11, 1°.)
3° N'est pas recevable le moyen presente par
LA COUR;- En ce qui roncerne !'action
le prerenu, demandeur en cassation, con- publique :
tre la partie civile et n'indiquant pas les ·
Snr le moyen unique pris de la fausselois qui auraient ete violtfes (1). (Annote.) application et de l:t violation de !'article 11,
(vANDERHAEGHEN, C. HENS.)

Pourvoi contre un jugement dn tribunal
correctionnel de Lou vain, siegeant en degre
d'appel, du 22 mars 1930.

alinea 2, de !'arrete royal du 26 aoOt 19i35,
sur Ia police du roulage, en ce que : 1° 1&
jugement attaque a decide, contrairement a.
!'esprit du dit arrete, que le demandeur,.
debouchant d'une voie secondaire sur une·
voie plus importante, n'a pas pris Ia pre-

La jurisprudence inauguree par l'afl'et annote·
prescrite en Ia matiere speciale que le pourvoi
concernait; !'arret de -19~4 semble aller plus loin
est particulierement severe; elle rend, en effet, fmpos-.
etadmettre que, des que le pourvoi est non recevable
sible a celui qui r·econnait qu'il a irr6gulieremerit
pour vice de f<lrme, Ia cour le rejette sans a voir egard
introduit un pourvoi, dele retirer utilement et <le·
aune declaration ulterieure de desistement. II ne dit recommencer Ia procedure. Deja, avec !'interpretapas pourquoi i1 en serait ainsi. Pour le sa voir, on ne
tion qui lui a lite donnee, Ia regie« pourvoi sur pourpeut se reporter a Ia loi qui regit les desistements
voi ne vaut » eta it rigoureuse; mais au moins jusqu'aujourd'hui, elle supposait que Ia cour avait
devant Ia cour de cassation; une telle loi n'existe
pas, et cette procedure y est regh!e exclusivement
apprecie le memier pourvoi et !'avail rejete.
d'apres les principes generaux, (FAYE, no 244, p. 278;
L'arret annbte, en allantplus loin encore, et en deciScmiYVEN, no 204, p. 29~). Or, le principe general est
dant, contrairement a ce qui se passe devant toutes
qu'un parliculier n'est pas tenu de continuer a les autres juriuiclions, qu'un arrM de biffure a I'effet
proceder; s'il·a commence, il a le droit, sauf frau de,
d'tin arret de rejet, n'est-il pas trop severe ? En asside retirer son action, pourvu qu'il indemnise Ia partie
milant a un arret de rejet l'arrM decretant le
qui en a ete !'objet et qui en aurait subi dommage. -desistement, n'aboutit-il pas a rendre inutile le(Sic SCHEYVEN, no 204; CHAUVEAU sur CARRE, t. III,
desistement? Si, quand il y a arret decretant le desisquest. no 14o3bis). C'est Ia raison pour laquelle, en ·tement il y a arret de rejet, n'est-elle pas erronee·
cas de decretement du desistement en matiere civile,
cette jurisprudence con~tante qui, lorsqu'il y a desisl'indemnile est accordee au defendeur auquel le
tement reg1rlier, s'abstient de rejeter le pourvoi et sepourvoi a ete signifie.
borne ordonner que Ia cause soit hiffee au role?
L'arrlit annote semble contra ire a l'enseignement
P. L.
de M. SCIIEYVEN.
(1 de Ia p. 326 relative au 3• de Ia notice.) Voyez.
De meme que FAYE, dans le passage· rappele ciTable dn Bulletin des arrets de Ia cour de cassation,_
desims, ecril: «on peut concevoir le cas oil une partie
1920-1924, vo Cassation, no 60,
abandonnerait un pourvoi irregnlier pour en former
( 1) CeLie decision est contraire a une jurispruun autre, si elle etait encore dans les delais et
dence qui parait constante. II y a eu, semble-t-il,.
si aucun arrM n'etait intervenu sur sa requMe »
confusion Bntre deux questions differentes.
(n• 244), pareillement "'L ScHEYVEN ecrit: « Le deLa premiere est cella de sa voir si, en cas de poursistement ... ne constitue qu'une simple renonciation
voi contre ou par Ia partie civile, Ia cour, a l'appui
au benefice d'un p'ourvoi deja introduit e[ n'exclut
du pourvoi; souleve un moyen d'office. La jurisprupas toujours Ia recevahilile d'un nouveau pourvbi.
dence est, depuis le 3 mai 1921, fixee en ce s!lns que
Nous avons indique au no 186 quelle restriction il faut
Ia cour ne souleve pas de moyen d'office. Sa seule
apporter. a cette regie» (p. 408, no 205bis).
consequence est qu'en !'absence de moyen indique,
-L'enseignement de M. ScHEYVEN peut, toutefois,
induire en erreur parce que, quand il fait allusion a par le demandeur, Ia cour n'en soul eve pas; elle
n'est pas que le pourvoi est non recevable.
une restriction a Ia regie qu'en cas de desistement,
II y a ensuite une seconde question. Quand le·
le pourvoi peut etre renouveli!, il se trompe en fait.
condamne souleve un moyen contre Ia partie civile,
La restriction resulte, d'apres lui, de !'arret du
doit-il le faire dans une forme determinee et notam18 janvir.r 1866 (Bull. an·ets cass., 1866, p. 174),
ment indiquer, comme en matiere civile, les lois qui
dont il a ete parle plus haul. M. SCHEYVEN (no 186)
erigent en illegalite le fait que, par ce moyen, il
ecrit que, dans l'espece jugee par cet arret, le
impute au juge du fond?
demandeur s'etait desiste de son premier pourvoi.
Cette seconde question, elle trouve sa solution
Or, precisement, il n'y avait' pas eu de desistement;
daqs les articles 417, 422 et 424 du Code d'instruction
i1 est expressement mentionne que le premier pourcriminelle. L'article 417 n'ohlige pas le condamne itvoi avail ete maintenu, !'arret le rejette et c'est
indiquer les moyens de cassation et a plus fort~
comme conse(l!uence de ce rejet que l'arrN declare
le second pourvoi non recevable.
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caution essentielle qu'il avait a prendre en
s'assurant, de visu, avant de s'y engager,
que cette derniere voie etait libre; 2° le
jugement constatant que Ia collision s'est
produite avant que le vehicul!) de Ia partie
civile n'eut atteint le point de jonction des
deux rues, reconnait ainsi que Ia voie principale eta it libre au moment ou le demandeur
s'y est engage, ce qui excluait, a peine d'une
contrariete de motifs, !'application de !'article 11, al_inea 2, de !'arrete royal.
Sur Ja premiere branche :
Attendu que Ja determination des mesures
de precaution a prendre par le conducteur
raison, quelles lois, d~apres lui, auraient ete violees.
Les articles 4<22 et 421- autorisent ·le condamne it
deposer une requete ou un memoire contenant ses
moyens de cassation. lis ne prescrivent pas que,
comme en matiere civile, il precise quelles lois ont
ete violees.
A defaut d'indication de moyens, le pourvoi n'est
pas non recevable; si, quand il est forme uniquement
contre Ia partie civile, Ia cour ne souleve pas d'office des moyens, c'est uniquement parce qu'elle a
considere que, Ia contestation entre le condamne et
Ia partie civile ne meltant en differend que des interets prives, l'ordre public n'est pas interess~ a ce
qu'elle so it resolue dans un sens plut6t que dans un
autre (cass., i6 janvier 1922, Bull. arrets cau., 1922,
p. 12~). Cette question est sans rapport avec celle de
savoir si, quand un moyen est presente par Je condamne contr·e Ia partie civile, il est non recevable
defaut d'indication des lois violees.
L'arret par·ait avoir applique aux contestations
civiles resolues par le juge repressif les regles
prescriles pour les pourvois contre les decisions
des juges civils.
M. SCHEYYEN enseigne, el ju~qu'ici cet enseignement n'a rencontre aucune contradiction, que la loi
n'exi11e aucune production de moyens par le condamna et que, sides moyens etaient indiques, Ia cour
pourrait en suppleer d'autres quand l'ordre public
y est interesse. C'est l'une des differences entre les
pourvois soumis a Ia premiere chambre et ceux qui
sont defer·es a Ia seconde (nos 237 et 300). Aussi, pendant un temps, Ia cour, acause des rapports qui existent entre !'action de Ia partie civile et !'action
publique, soulevait d'office des moyens contt·e ou en
faveur de Ia partie civile et verifiait si les formalih~s
substantielles ou prescriles apeine de nullite avaient
ete observees (cass., 30 decembre 1918, Hull. m"l'~ts
cass., p. 49 et Ia note). Celie jurisprudence fut
abandonnee par Ia consideration exposee plus haut
que cette contestation n'interesse pas l'ordre public
(cass., 16janvier 1922,Bull. m"l'ets cass.,1~22, J.!.129
et Ia note; Table du-Bullelin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Cas~ation, nos 58 a60).

a
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debouchant d'une voie secondaire releve du
pouvoir souverain d'appreciation du jtige du
fond; qu'en decidant que la precaution
essentielle incombant au, demandeur, con-sistait a s'assnrer, de visu, de ce que la voie
principale etait libre, avant de s'y engager,
le jugement attaque n'a meconnu ni le texte·
ni !'esprit de Ia disposition legale invoquee;
qu'au surplus, ]a decision doit etre entendue·
en ce sens que le demandeur pouvait et
devait, sans clescenclre de son vehicule, user
de Ia precaution indiquee; d'ou il suit que
le moyen, en sa premiere branche, n'est pas
fonda.
•
Sur Ia seconde branche :
Attendu que, rencontrant une objection
tiree du droit de priorite du conducteur qui
debouche a droite, le jugement attaque, en
vue d'etablir qu'il n'y a pas lieu a partage
de responsabilite du point de vue civil,
releve Ia circonstance que Ja collision s'etait
rleja produite avant que le vehicule de Ia
partie civile n'eut atteint le point de jonction,
des deux rues;
, Attendu que cette argumentation avait
uniquement pour portee de demontrer qu'en
l'espece il n'y avait pas matiere a application clu droit de pri01·ite pretendu, mais
qu'il n'en resulte pas necessairement que Ia
voie principale ffit libre au moment ou ledemandeur s'y est engage; que les constatations du jugement prouvent lecontraire, et
que Ia disposition de ]'article 11, 1°, a linea 2,
serait lettre morte s'il fallait Ja restreindre
au cas ou le conducteur, Jebouchant d'une
voie secondaire, trouverait nn obstacledirectement en face de· lui; que, partant, le
moyen manque de base en fait dans sa.
seconde branche ;
Et attendu que les formes substantiellesou prescrites a peine de nullite ont ete
observees, et que les condamnatlons sont
conformes a Ia loi.
En ce qui concerne !'action civile:
Sur le moyen unique tire de ce que le
jugement attaque a alloue e:x; cequo et bono,
sans que le dommage eut ate contradictoirement constate, et sans aucun contr6le efficace, ]a somme de 1,000 francs a ]a partie·
civile:
Attendu qu'a defaut d'indication des lois
violees le moyen est non recevable.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 20 octobre 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Hodiim. - Gonet, conf. en ce qui con"
cerne !'action publique, contmi1·es en ce qui
concerne !'action civile, M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.

':330

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

Du meme jour, arrets en matiere 1·epres:..
sive, decidant :
·

du 22 mars 1886 par la loi du 5 mars
19 21, ne cone erne que les wuvres publiees
.a l'etranger, et non les wuvres publirJes
pour la premiere fois en Belgique.

1° Qu'est motive au vam de Ia loi l'arret
qui, par refeeence aux motifs du premier
(IVAIN ET CONSORTS, C, VANDEN HOECKjuge, repousse des conclusions du prevenu
MARRANT.)
'pretendant non etablie une manceuvre inconsideree lui imputee a faute, et qui, en
Pourvoi contra un jugement du tribunal
declarant qu'aucnne faute· raracterisee ne de premiere instance de Louvain, statuant
pent etre reprochee a Ia victime d'un acci- en degre d'appel, du 18 fevrier 1928.
D-ent, rejette implicitement une demande
ARRET .
.d'enquete comphiinentaire sur une articulaiion d~ faits impliquant pareille faute
LA COUR; - Sur Je premier moyen,
(Const., art. 97) (en cause de Nollet);
pris de la violation des articles 16 et 38 de
2° Qu'est non recevable le pourvoi forme Ia loi du 22 mars 1886, le dit article 38
contre nne decision se bornant a accorder complete par !'article 2 de Ia loi du 5 mars
a la partie civile une indemnite provision- 1921 ; 4, 6 et 7 de la Convention internanelle et instituant pour le surplus une tionale poul'"la protection des ceu~res litteexpertise medicale (Code instr. crim., raires et artistiques, conclue a Berlin le
,art. 416) (en cause de Nollet) (1);
13 novembre 1908, approuvee par !'ar3° Qu'est non recevable le ponrvoi de la ticle 1er de Ia loi du 23 mai 1910; 1er du
partie civilement responsable qui n'a pas protocole additionnel a la Convention de
ate notifi8 aux parties contra lesquelles il Berne revisee du 13 novembre 1908, approuest dirige (Code instr. crim., art. 418) vee par !'article 1er de Ia loi du 5 mars
(en cause de Nollet) (2);
·
1921; 1315, 1319 et 1320 du Code civil, et
4° Qu'est tardif le pom'l'oi de la partie 97 de Ia Constitution, en ce que le jugement
civile forme le troisieme jour apres !'acquit- · denonce decide que celni qui reclame la
tement (en cause de commune de Jlllont- protection die ses droits d'auteur sur une
Saint-Amand) (3).
ceuvre artistique, doitjustifier de sa nationalite en vue de verifier si) a raison de cette
nationalite; la. protection u'est pas supprimae ou diminnee :
F• CH, - 23 octobre 1930.
Attendn qu'il resulte du developpement
du moyen, que le pourvoi fait grief au juge1° DROIT D'AUTEUK PREMIERE ment attaque. d'avoir declare qu'a defaut,
PUBLICATION EN BELGIQUE. - illUVRE par les demandeurs, de justifier de leur
BELGE, QUELLE QUE SOIT LA NAT!ONALITE national ita,. ceux-ci etaient non recevables
DE L' AUTEUR.
a reclamer, en Belgique; Ia protection de
2° DROIT D'AUTEUR. - ALINEA NOU- leurs ceuvres musicales, pretenduement
VEAU. AJOUTE A L' ARTICLE 38 DE LA LOI DU publiees pour Ia premiere fois en ce pays;
Attendu que, suivant les qualites du
22 MARS 1886. - PORTEE.
.
jngement, les parties etaient contraires en
1 o L' wuvre qui a ete publiee pmu· la pre- fait sur le point de savoir si les ceuvres
mie1•e jois en Belgique, est belge et a la litigieuses avaient regu en Belgique leur
· Eelgique comine pays d'origine, quelle qu(! premiere publication;
Attendu que, passant outre a cette dissoit la nationalite de· son auteur. (Convention de Berlin du 13 novembre 1908, cussion, le jugement declare les demandeurs
· art. 4, § 3, art. 5 et 6) (4).
non recevables en leur action, a defaut
2° L'alimia ajoute d l'article 38 de la loi d'avoir justifie de leur nationalite;
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
vo PoU1'Voi en cassatwn, no 274.
(2) Voy. ibid., eod. vm·bo, no 211.
(3) Sic ibid., eod. vm·bo, no 32.
(4J Sic le rapport fait au nom de Ia Commission de
13 Chambre par M. Wauwermans sur Ia loi du 23 mai
1910 approuvant la Convention· de Berlin. (PasinoMie, 1910, p. 524, j!e col.; 326, 1re et 2• col; 527,
2• col. fin; 528,1•• col.). ELude sur Ia Convention de
Berlin 1908, par ANDRE PE'I:IT, These, Paris, 1911,

~assation, 1920-192/f,

p. 39, 4o;

<<

La Convention de Berne ll, par POTIER,

Annates de d1·od comme!·cial, 19-J3, p. 94, no 19;
p. 9:i, no21B; p. 192, no 87; p. 196, no 91>; p. 201,
no• 107 et 108; p. 202, no 109; p, 19a, n• 94; p. 270,
no 136. Sur l'etat de la legislation en Belgique avant
ia Convention de Berlin, voy.WAUWERnANS, Le d1·oit
des auteui'S en Belgique (1894) (loi du 22 mars 1886),
p, 391, nos 467 et 468; VINCENT et PENAUD, Dictionnai!'e de d1·oit intemational p1·ive (1888), vo Prop!'iete liltel.'ail'e et m·tistique, no 3.
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Attendu, cependant, que dans le systeme
·etabli par Ia Convention conclue aBerlin,
1e113 novembre 1908, pour Ia protection des
'ffiuvres artistiques et litteraires, et approuvee par !'article 1er de Ia loi du 23 mai 1910,
cette protection n'est pas conditionnee, en
toute_hypothese, par Ia nationalite de !'au-teur; que l'am vre artistique ou litteraire,
eftt-elle meme pour auteur un ressortissant
·d'un pays stranger a!'Union, acquiert, par
le fait- de sa premiere publication dans l'un
des pays de celle-ci, uue nationalite propre,
distincte de la nationalite de !'auteur, et qui
est celle du pays ou Ia premiere publication
a eta faite; que ce principe est consacre par
!'article 4, alinea 3, de la Convention,
attribuant comme pays d'origine aux ceuvres
publiees pour Ia premiere fois, dans un pays
-de l'Union, le pays de Ia premiere publication, et, aux ceuvres publiees simultanement
dans plusieurs pays de !'Union, celui de ces
pays d~nt la legislation aecorde la duree de
protectiOn la pIus courte;
Attendu que, par application .de ce meme
principe, il est stipule ·dans l'es articles 5
et 6 du traite que les auteurs, ressortissant
ou non a l'uh des pays de !'Union, qui
publient pour Ia premiere fois leurs ceuvres
dans un de ces pays, jouissent, dans ce
·pays, des memes droits que les auteurs
nationaux ;
Attendu, par consequent, que si, comme
.l'al1eguaient les demandeurs, alors appelants, leurs ceuvres avaient ete publiees pour
Ia premiere fois en Belgique, ces auteurs
jouissaient, dans ce pays, en vertu de Ia
Convention, des memes droits que les
auteurs nationaux, et qu'il u'y avait plus
lieu, au point de vue· de la recevabilite de
l'action,. de rechercher quelle etait · leur
nationalite;
Atteud'u que, vainement, Ie jugt)ment
.attaque invoque l'alinea 2 nouveau de
!'article 38 de Ia loi du 22 mars 1886;
~ qu'en effet, dans !'hypothese ou les
.ceuyres litigieuses eussent ete publiees pour
Ia premiere fois en Belgique, cette disposition ne pouvait, suivant son texte meme,
.s'appliquer aux cas de l'espece, nne difference de traitement n'y etant prevue que par
rapport ades ceuvres publiees a l'etranger;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en fondant Ia non-recevabilite de Ia
demande sur le defaut, par les demandeurs,
d'avoir justifie de leur nationalite~ sans
·.egard a la question de Ianationalite def>
ceuvres a raison de la publication alleguee,
le jugement attaque a viole les dispositions
invoquees au moyen.
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Par ces motifs, casse la decision entreprise; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
premiere instance de Louvain, et que mention en sera faite en marge du jugement
annule; coD,damne le defendeur aux depens
de !'instance en cassation ainsi qu'aux
frais de Ia decision annulee; renvoie lit
cause devant le tribunal de Malines sillgeant
comme. juge d'appel des jugements de
justi~e de paix.
Du 23 octobre 1930. -1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president .. - Rapp.
M. Soenens. - Concl. con}. l\II. Paul Leclercq, procureur general. --'- Pl. M. Ladeuze loco Beatse, decede.
Du meme jour, arrets en matie1·e de dammages de guerre decidant :
1° Qn'est non recevable le moyen fonde
sur !'existence de conclusions dont ni !'arret,
ni aucun document probant ne prouvent
qu'elles out ete soumises au juge du fond;
Ia eirconstance que le proces-verbal constatant le depOt du pourvoi mentionne,parmi
les pieces qui y sont annexees, des copies
de .conclusions pi'ises devant la cour, · ne
prouve pas qu'elles out ete soumises a Ia
cour (en cause de de Vriere);
2° Qu'est mal fonde le moyen qui se
heurte anne constatation souveraine du juge
du fond (en cause de Dequivy).

28

cH. -

'27 octobre 1930.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. FAUX TEMOIGNAGE ET SUBORNATION DE
TEMOIN. - FAITS CONSTATES DANS LES
TERMES DE LA LOI. -MOTIFS SUP.FISANTS .
2° EXC:ES DE POUVOIR. - CONDAMNATION DU CHEF DE FAUX TE~lOIGNAGE Et
DE SUBORNATION. DE TEMOIN. - VrCTIME
DU FAUX TEMOIGNAGE PARTIE CIVILE. DECISION' SUR SON ACTION' DECLARANT
QUE LE FAUX TEMOIGNAGE A ETE LA CAUSE
DETERMINANTE DES CONDAMNATIONS ENCOURUES PAR ELLE, ET QUE LE PREJUDICE
QU'ELLE A SUB! COMPREND TOUTES LES
CONSEQUENCES DE L'ARRilT QUI L'A CONDAMNEE. ~ Exc.Es DE pouvorR.
3° MOYENS DE CASSATION.- VroLATION DE LA CHOSE JUGEE. - PEUT-ELLE
· :ET:RE tN'voQtrEE ·:PouR. r..;c Piu<i~n.EaE rrins
DEVANT LACOUR DE CASSATION?
1° Est sujfisannnent motive un

ar~·et

qui, en

'
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l'absence de conclusions, constate, dans
les termes de la loi, les delits de faux
temoignage et de sub01·nation de temoin, et
des enonciations duquel il apparai't clairement que la subornation 1'elevee a charge
de l'un des prevenus se rapporte au faux
temoignage releve acharge de l'autre.
2° Com met nn exces de lJOuvoir le juge qni,
saisi sinwltanement de l'action publique
du chef de faux temoignage et de subornation de tenwin, et de l'action. en dommages-interets de la partie lesee par ces
infractions, apres avoir 1·ep1·ime plnalement celles-ci, declare que le faux temoignage prete a ete « la cause determinante >) des condamnations portees contre
la pm·tie civile, prend, "pour mesnre du
pr~judice subi pat· elle et des dommagesinte?·ets qn'il lui allone, toutes les consequences de l'an·et qui l'acondamnee,« tant
>> condamnations accessoi1·es que princi» pales, civiles et penales que les fmis
)) faits pow· ar1iver al'execution », et lui
alloue en outre une somme a tit1·e de reparation du p1·~judice moral.
3° La violation de l' autorite de la chose jugee
peut-elle etre invoquee pow· la premiere
fois devant la cow· de cassation et l'ordre
public n' est-il pas toujonrs interesse a ce
qu'atteinte n'y soit pm·tee. (Discute par le
ministere public.)
(NIE~IANS ET PEIFFERS, C. PONSAERTS.)

~e

Pourvoi contre nn arret de la cour d'appel
Liege du 12 juillet 1930.

Sw· le second moyen, M. l'avocat general
Gesche a dit en substance :
Le second moyen est dirige exclusivement contre les dispositions de l'arret relatives aux dommages-iuterets recla~es par
la partie, civile.
Le premier juge s'est prononce dans les
'
terrnes sui·vants :
(( Attendu, en ce qui concerne la partie
civile, qu'il resulte de la lecture de !'arret
de la cow· d'appel du 12 juin 19 26, que
le temoignage de Niemans a ete la cause
dete1·minante des condamnations portees
contre Ponsaerts; que ce dernier a, par ce
fait, Subi Ull prejudice dont ]a reparation
doit lui etre accordee;
» Attendu que le montant de ce prejudice
comprend toutes les consequences de cet
arret : tant condamnations dccessoires que

principales, civiles et pt!nales, que les frais
exerces pow· arri·ve1' al'execution, soit au

total 55,697 fr. 09 c.;
)) Qu'il y a lieu, en outre, d'accorder une

a

somme de 10,000 francs titre de reparatio!)
du prejudice moral. »
Et plus loin :
« Statuant sur les conclusions de la partie
civi]P, condamne ]es prevenus a Jui payer·
solidairement la somme de 65,69i fr. 04. c.
a titre de dommages-interet~, les interets.
judiciaires depuis le jour de la constitution
et les depens. •>
.
Quant au juge d'appel, il s'est exprime
ainsi :
/
(( Att~ndu que la sornme allouee a la
partie civile correspond au prejudice que·
celle-ci a subi. Par ces motifs, conjirme le

jugement dont appel tant au point de vue
penal que civil. »
La decision qui vous est sonmise n'est
done que la confirmation pure et simple @e
celle dn premier juge dont elle ado pte motifs
et dispositif.
Nous estimons que cette decision constitue un exees de pouvoir.
Elle n'est pas susceptible de deux interpretations :
L'arret du 12 juin 1926 qui y est vise, a.
consacre une _erreur judiciaire : cet arret
a ete surpris par le faux temoignage du
premier demandem en cassation Niemans,
suborne par Peiffers, le second demandeuren cassation; les dommages-interets que Ia
partie civile, victime de cette erreur judiciaire, a Me condamnee a payer, elle 'Jes a
payes indument: ils rloivent done lui etre restitues et, en outre, les deux prevenus auront
l'indemniser de tout ce qu'il a du payer en
vertu de !'arret du 12 juiu 1926, soit comme
consequence des condamnations civiles, soit.
comme consequence des condamnations penates prononcees contre lui et, en plus
encore, du domrnage moral qu'il a eprouve
par suite de ces condamnations immeritees.
De toutes ces sommes il a ete fait un compte
exact, dont le total est exprime en francs et
centimes.
Cette decision n'est done ni plus ni moins.
que la condamnation d'un arret de justice,
rendu en matiin·e pen ale et l'annulation effective d'une partie de ses dispo8itions : celle·
par laquelle il a proclame Ia culpabilite du
prevenn et celles relatives ]'action civile,
sur laquelle il a statue en meme temps qne
sur l'acthm publique.
La juridiction qui a rendu cette decision
n'avait pas le pouvoir de la rendre.
En deho'rs de l'autorite qui s'attache a Ia
chose jugee au penal, des regles superieures
d'ordre public lui interdisaient de toucher a·
cet arret qu'clle a pris Ia liberte de detruire
partiellement.
Ce sont les regles organisatrices de l'ad-

a
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ministration de Ia justice repressive, regles
-qui sont toutes du domaine du droit public.
Ce sont· les regles qui determinent les
tribunaux.. par Jesquels doivent etre juges
ceux a qui il est impute d'avo'ir porte afteinte
.a l'ordre social par une infraction aux lois
penales : crime, delit ou contravention ; ce
sout aussi et surtout celles qui pr{woient et
·organisent les recours qui peuvent etre, exerce..; cohtre les decisions de ces tribunaux,
qui designent les juridictions a qui il peut.
.appartenir, a !'exclusion de toutes autres,
de controler ces decisions et eventuellement
de les reformer et de les annuler, qui posent
les conditions de Ia saisine de ces juridictions superieures, et indiquent Ia procedure
qu'elles sont obligees de suivre pour que
leurs propres decisions soient valables et
deviennent Ia derniere et definitive expression de l'exercice, par Ja societe, de son
droit de juger.
N ous n' imumererons pas ici les nombreux
-articles de loi ou sont inscfites ces regles,
vous les connaissez trop bien. Nons nons
bornerons a indiquer ceux que !'arret atta·que ale plus manifestement violes : ce sont
les articles 443 a447 du Code d'instruction
criminelle tels qu'ils ont ete mlildifies par Ia
Joi du 18 juin lt:\94, et qui decident qual.Jd et
·comment des condamnations passees en force
de chose jugee, en matiere criminelle ou
correctionnelle pourront etre revisees, quand
-et comment Ia partie civile pourra perdre

le benefice des condamnations obtenues d son
profit et etre condamnee a des restitutions ;
que! sera, sons ce rapport, !'influence du
a sa charge.
Le cas special de l'espece est prevu par
!'article 443, 2°. II s'agit notamment d'un
temoin entendu a!'audience, judiciairement
-declare coupable de faux temoignage contre
le condamne.
La condamnation de ce temoin du chef de
:faux tenioignage ne pouvait avoir d'autre
etfet vis-a-vis de !'arret du 12 juin 1926
que de donner ouverture contre lui a une
demande en revision : seule, Ia cour de cassation pouvait prononcer l'annulation de Ia
condamnation de Ponsaerts(art. 445); seule,
Ja cour d'appel a laquelle Ia cour de cassation aurait renvoye Ja cause pouvait declarer Ponsaerts non coupable (art. 445 et 447)
et condamner Peilfers a !a restitution des
dommages-interets qu'il avait touches;seule,
elle pouvait le condamner; en outre, en·raison de son dol personnel, a des dommagesinterets supplementaires et aux frais du
proces primitif.
Or, Ia seule chose que Je juge d'appel,
dont !a decision vous est dMeree, n'ait pas

-dol qui aura pu etre releve
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faite, c'est de prononcer l'acquit.tement de
Ponsaerts; pour le surplus, il a tout simplement aneanti !'arret du 12 juin 1926 : il a,
implicitemeilt, mais sans aucune equivoque
possible, declare Ponsaerts non coupable,
puisqu'il a dit que sa condamnation n'etait
due qu'au faux temoignage de Niemans, il
a condamne les demandeurs au remboursement des rlommages-interets que Ponsaerts
avait payes et des fra.is du proces; il a, en
outre, accorde a Ponsaerts des dommagesinterets pour le prejudice moral que lui a
cause le dol de Peitfers.
·
En faisant tout cela, ce juge n'a pas simplement viole une regle de competence, car

aucunjuge n'avait competence pout·le fa.ire.
11 fallait d'abord qu'une instance en revision
eut ete int•roduite et que Ia cour eut designe
le · juge qui aurait a statuer sur cette
demande_
II n'importe done point q1,1e l'illegalite
ainsi commise par ce juge soit denoncee
devant vous, pour Ia premiere fois, puisqu'elle n'est, en real ita, rien de mains qu'une
veritable usurpation de pouvoir et que,
comme telle, elle doit entra!ner Ia cassation
d'office de l'arri\t attaque.
Que s'il fallait admettre que le vice dont
est entache cet arret, malgre sa gravite, ne
peu t etre consiJere com me sortant j uridiquement de Ia notion de Ia meconnaissance
de !a chose jugee, encore estimerions-nous
que Ia cassation, qui est specialement sollicitee de ce chef, doit etre prononcee.
D'accord sur ce point avec !a cour de cassation de F'rauce, votre cour a, par de nombreux arrets, decide qu'en matiere civile, le
moyen pris de Ia violation de Ia chose jugee
n'etait pas d'orure public, et n'etait done pas
recevable, s'il n'avait pas ete pl'opose devant
le juge de fond.
A Ia verite, cette proposition est susceptible de deux interpretations : on peut !a
comprendre comme signifiant que le principe
de Ia cliose jugee au civil n'est pas d'ordre
public et que,par consequent, le grief pris de
Ia violation de Ia chose jugee au civil doit,
pour' etre recevable en cassation, a voir
d'abord ete Soumis au juge du fond; on pent
aussi le comprendre comme signifiant que;
lorsque le pourvoi est dirige contre une decision t·endue en rnatiet·e, civile, Ia violation
de Ia chose jugee so it au civil, soit au penal,
ne peut etre invoquee pour Ia premiere fois
devant !a cour de.cassation.
Dans Ia jurisprudence frall(;aise, elle a,
sans discussion possible, le second sens (voy.
notamment cass, fr., 2 fevrierl910, PA:sic.,
1910, IV, 94 et Ia note).
Dans Ia vOtre, le doute est peut-etre per-

334.

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

mis : nombre de VOS amltS ne reve]ent pas
si, dans les especes auxquelles ils se rapportent, il s'agissait de la chose jugee au
civil ou de Ia ch·ose jugee au penal. Nous
n'en avons meme decouvert qu'un seul qui
ait applique Ia regie a un cas ou Ia decision, dont l'autorite avait eta pretendument
meconnue, etait une decision rendue en matiere p·enale, et encore cette application n'estelle qu'indirecte.
C'est votre arret du 24juin 1926 (PASIC. ,1927, I, 23) qui rejette, comme non J'ecevable, le moyen pris de Ia violation de Ia
chose jugee en matiere pimale, parce que ce
moyen etait fonda uniquement sur !'article
1351 du Code civil.
Si le moyen etait repousse pour ce motif,
c'est qu'il ne pouvait non plus etre souleve
d'office par la cour, et que celle-ci ne le tenait done point pour etre d'ordre public.
Un autre de vos arrets, celui du 10 mars
1913 (PASIC.' 1913, I, 144) est precede dans
Ia P ASICRISIE d'une notice ainsi congue: <<Est

non recevable le moyen etmnge1' a l' ordre
public non sounzis au juge du jond. L'ex-

ception de chose jugee ded uite d'un jugement
d'acquittement anterieur' ne pent etre op~o
see que s'il y a identite entre les faits qui
font !'objet des deux poursuites. >>
Mais cette notice ne concorde pas avec
l'arret, car celui-ci ne prononce aucune nonrecevabilite. II examine le moyen au fond et
le rejette comme manquant de base.
Cet arret pent done plutot etre invoqne
pour dire que, dans votre opinion; le caractere. d'ordre public ne peut etre refuse au
moyen tire de la violation de Ia chose jugee
lorsqu'il s'agit de Ia chose jugee au penal.
Mais, nons n'insisterons pas davantage
sur cette difficul te parce que no us pensons
que taut Ia jurisprudence frangaise que Ia
viltre n'ont pas precisement la portee que
leur pretent les formules par lesquelles on
les resume.
moyen pris de Ia violation de Ia chose
jugee consiste generalement a pretendre qu'il
existait nne decision judiciaire coulee en
force de chose jugee, et que le jugement ou
]'arret attaque a passe a cote de cette decision; que, statuant comme si elle n'existait
pas, il s'est mis en opposition 1 avec elle, a
statue a son encor,tre, alm·s qu'il ne le pouvait pas.
Si ce moyen n'a pas ete propose devant le
juge du fond, il doit presque toujours etre
declare non recevable comme nouveau, en
raison du caract ere restrictif de la mission
de Ia cour de cassation, et encore que !'ex~
ception de chose jugee doive, a topt le

Le

moins en matiere penaJe, etre consideree err
principe comme etant d'ordre public.
Cet te mission consiste en efi'et non a jugerles causes, mais a juger les jugements et
arrets qui sont frappes d'un pGmrvoi.
Pour. que Ia cour de cassation puiss&
casser, il fant que le juge dont on lui defere
la decision ait commis nne faute en rendant
cette derision telle qu'ill'a rendue.
Or le juge, qui a statue a l'encontre d'une·
decision passee en force de chose jugee, n'a
commis aucune faute si cette decision, qu'il
n'avait pas priori ['obligation de connaitre,.
n'etait pas connue de lui.
Il n'a pas pu avoir egard notamment aIa
force probante qui s'attachait a cette decision, s'il ne Ia connaissait pas.
Or, dans Ia tres grande generalite des
cas, le juge devra etre cen~e n'avoir pas
connu .]a decision dont il est accuse d'avoir
viole l'autorite, si cette decision n'a pas ete
prodU:ite et invoquee pm· Ia partie qui avait
interet a s'en prevaloil' devant lui, parce que
ce sera Ia senle maniere dont il pourra etre
constate Jegajement qu'il !'a connue.
Dire que le moyen doit i\tre ecarte comme
nouveau revient done, le plus souvent, a
donner comme motif au. rejet du moyen lanon-eonnaissant:e par le juge de la decision
invoquee.
Dans tous ces cas, Ia cour de cassation, si
elle retenait le moyen, procMerait a nne
operation sortant de sa &phere; sans rien
a voir a rep rocher au juge du fond, elle agirait envers lui comme, s'il eut du faire une
chose qu'il n'a pas faite, elle reprendrait son
amvre et ferait pour lui ce qu'il aurait fait
- pour quoi du moins credit lui est dt\ - si
au lieu d'etre sen lement produite et invoquee
devant elle, c'eut eta devant lui qu'eut ete
qppo~ee a Ja decision qu'il voulait rendre,
celle qui devait pretendument l'empecher de
Ia rendre efl'ectivement.
Dans tons res cas, elle s'arrogerait le
jugement du fond et, selon lajuste expression
de votre arret du 11 decembre 1919 (PASIO.,
1920, I, 5), << elle deplacerait ainsi les limites
lt\gales de sa mission regula trice)),
Ainsi, la negation du caractere d'ordrepublic du moyen qui se rencontre habituelJement dans les formules resumant la jurisprudence sur cette question, perd en realit&
toute importance.
:Mf.me d'ordre public, !'exception de chose
jugee ne peutetre appreciee par la cour de
cassation, lorsqu'il ne resulte pas de Ia
procedure que le juge s'est regulierement
trouve Pn face de la decision qu'il devait
pretendument respecter,, et que, dans les.
conditions ot\ il a dft statuer sur le litige, il
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a eu a confronter cette decision avec Ia fagon
dont il pouvait Ia trancher.
Mais, tout autrement se presente Ia question, lorsque, comme dans l'espece, non seulement il n'y a aucun doute sur la connaissance par le juge du fond de Ia decision
qu'il n'a pas respectee, mais que c'est
!'instruction meme sur laquelle ~ette decision
a ate rendue qui a forme Ia base de la cause
nouvelle a juger; lorsque celle-ci ne pouvait
etre jugee qu'en ayant sons les yeux le dossier de la procedure cloturee par cette decision, lorsqu'il s'est agit de dire notamment
si, dans cette procedure, il y avait lieu de
relever un faux temoignage.
Dans ce cas, la chose jugee s'est dressee
d'elle-meme davant le juge du fond et il
pourra resulter des termes memes de sa decision qu'ill'a violee.
Alors, il ne pourra plus etre question pour
la cour de cassation de declarer le moyen
non recevable comme n'ayant pas ete soumis
au juge du fond. .
Ce juge a connu !'obstacle qui s'opposait
a ce qu'il statuilt comme il !'a fait. La cour
de cassation pent le voir et elle statuera sur
le moyen parce que le juge en a eu connais~sance avant elle, parce que, si reellement, il
y a eu violation de la chose jugee, cette violation aura ete le fait conscient et voulu
de ce juge.
Cette violation a eu lieu dans l'espece et
elle a ete commise deliberement. L'arret
attaque n'est pas seulement inronciliable
avec celui au respect duquel il etait tenu, il
constitue un attentat direct contre celui-ci,
puisqu'il le detruH dans trois de ses dispositions essentielles : Ia declaration de culpabilite de Ponsaerts et l'indemnisation du
dommage cause par cette culpabilite, et Ia
condamnation de Ponsaerts aux frais taut de
la poursnite penale que de !'action civile.
Nous concluons en consequence a Ia cassation de la decision rendne par l'arret.attaque
sur !'action civile.
ARRET.

LA CO OR;- Sur le premier moyen pris
de la violation des articles 97 de !a Constitution, 163 et 211 du Code d'instruction
criminelle, 218 et 223 du Code penal, en ce
que l'iJ.rrrt attaque a condamne les demandeurs, sans autre motif, pour « avoir, a
Liege ou ailleurs en Belgique, depuis moins
de trois ans, le premier, fait un faux temoignage en matiere correctionnelle contre le
prevenu Louis Ponsaerts; le second, suborne le temoin Jaeques Niemaris i>, l'arr·et
ayant ainsi manque de preciser quand, devant q.ue!le juridiction de jugement et dans:
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quelles formes legales ce pretendu faux
temoignage aurait ete emis :
Attendu que, devant le juge du fond, les
demandeurs n'ont pris aucunes conclusions
tendant a faire preciser autrement qn'elle
ne l'etait Ia prevention relevee a leurcharge; qu'en !'absence de pareilles conc\ugions, !'arret qui prononce une condamnation est suffisamment motive lorsqu'H
constate !'infraction dans les termes de Ill!
loi; qu'eu disposant que le coupable de faux
temoignage en matiere correctionnelle sera
puni de Ia peine qu'il determine, l'(lrticle 21&
du Code penal, dont la prevention relevee
contre le premier demandeur reproduit exactement le texte, implique par lui-meme qu'il
vise le ·faux temoignage emis, dans les
formes legales, devant une juridiction de
jugement saisie d'un del it; ·
Attendu qu'il en est de meme en ce qui
concerne Ia prevention de subornation de
temoin imputee au second demandeur, et
libellee dans les termes de !'article 223 du
Code penal; que le texte de cet article
implique, lui aussi, que le temoin suborne a
prete 5erment, dans les formes requises par
Ia loi, devant une juridiction de jugement;
que, du rapprochement des deux preventions
retenues dans l'espece, il apparait clairement que celle de subornation du temoin
Niemans ne peut se rapporter qu'au faux
temoignage que ce dernier est inculpe·
d'avoir prete en matiere correctionnelle;
Attendu qu'en declarant etablie Ia prevention d'avoir, le premier, fait un faux
temoignage en matiere correctionnelle contre
le prevenu Louis Ponsaerts; l,e second,
subome le temoin Jacques Niemans, !'arret
attaque a, par Ia meme, releve tous les elements const itut ifs des del its qui leur sont
reprocbes; qn'en ajoutant que ces delits ont
ete commis a Liege, ou ailleurs en Belgique, depuis moins de trois ans, le jug& du
fond a, en outre, justifie sa competence territoriale, d'ailleurs non contestee, et Ia
recevabilite de !'action publique, qri'il declare ainsi virtuellement non eteinte par la.
prescription;
Attendu que le premier moyen ne pent
done etre accueillL
.A ttendu, pour le surplus, qu'en taut que
le pourvoi est dirige contre Ia partie de·
!'arret attaque qui a statue sur !'action
publique, !es formalites substantielles ou
prescrites a peine de nullite ont ate observees, et que les condamnations prononcees
sont conformes a Ia loi.
Sur le second riwyen, subsidiaire, pris de
Ia violation des articles 1350 a 1::152 du•
Code civil; 1er a 4 et 15 de Ia loi du
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17 avril1878; 216 et 373 dn Code d'instruction criminelle, et 443 du meme code, modifie par la loi du 18 juin 1894; pour aut ant
que de besoin, defant de motifs justjfiant
legalement le dispositif, et violation de
!'article 97 de Ia Constitution, en ce que, en
condamnant les demandeurs en cassation a
dedommager Ia partie civile Ponsaerts des
condamnations snbies et des sommes payees
par elle, en vertu de !'arret prononce a sa
charge par la cour d'appel de Liege, le
12 juin 1926, et de ses consequences (notam·ment l'arr~t ulterieur du 22 janvier 1927), a
pretexte de ce que le temoignage de Niemans aurait ete la cause determinante des
dites condamnations, !'arret attaque et le
jugement a quo oni meconnu et viole la
force de chose jugee m·ga omnes restee attachee aux decisions susdites, et que sen! un
.arret de revision obtenu par les voies legales
pourrait ebranler:
Attendu que !'arret attaque se borne a
confirmer la decision du premier juge, dont
'i l ado pte ainsi les motifs et le disposi tif;
Attendu que cette premiere decision porte
que : << en ce qui concerne Ia partie civile, il
resulte de Ia lecture de !'arret de la cour
d'appel du 12 juin 11:126 que le temoignage
de Niemans a ete Ia cause determinante des
condamnations portees contre Ponsaerts;
.qne ce dernier a, par ce fait, subi un prejudice dont la reparation doit lui etre ~tccor
dee; que le montant de ce prejudice comprend toutes les consequences de cet anet,
taut condamnations accessoires que princi•pales, civiles et penales, que les frais
·exerces pour arriver a!'execution, soit, au
total, 55,697 fr. 05; qu'il y a lieu, en
outre, d'acem'der une somme de 10,000 fr.
.a titre de reparation du prejudice moral )) ;
Attendu qu'en affirmant que c'est le faux
temoir;nage de Niemans qui a ete la cause
determinante des condamnations portees
contre Ponsaerts, cette decision proclame
indirectement, mais indiscutablement, l'innoeence de celui que !'arret du 12 juin 1926
.avait, au contraire, declare coupable; qu'en
disposant, en outre, que le prejudice subi
par lui comprend toutes les consequences
penales et civiles de cet arret, et en ordonnant la 1·estitutio in integrum du condamna, avec, en sus, une indemnite pour
:prejudice moral, l'arret attaque decide
implicitement, mais sans equivoque, que ces
·Condamnations out ete injustement infligees,
et se met., nne fois encore, en opposition avec
l'arret definitif qui les prononce;
Attendu qu'en substituantainsi son appre.dation a celle des auteurs de !'arret du
12 juin 1926, et en rendant illusoire une

partie de ses dispositions, le juge du fond a
non seulement porte atteinte a l'autorite de
Ia chose jugee en matiere repressive, mais
encore s'est arroge un droit de revision qu'il
ne possedait a aucun titre; que cette usurpation constitue un exces de pouvoir qui
doit, comme tel, entra]ner Ia cassation de
l'arret denonce, pour violation dCils dispositions visees a,u moyen.
Par ces motifs, cassl3 !'arret attaque,
mais en tant seulement qu'il a statue sur
!'action civile dans les termes ou ill' a fait;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de la cour d'appel de Liege,
et que mention en sera fq,ite en marge ds la
decision ainsi partiellement annulee; rejette
le pourvoi pour le surplus; condamne le
defendenr aux frais ; · renvoie la cause a la
cour d'appel de Bruxelles .
Du 27 octobre 1930. - 2• ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Fauquel. - Concl. conf. M. GescM,
avocat general.
2°

CH. -

27 ootobre 1930.

1° VOIRIE.- Voms ETABLIES .A TRAVERS
DES PROPRIETES PARTICULillRES. - DESTINATION PUBLIQUE OU QUASI PUBLIQUE. APPLIOABILITE DES LOIS ET REGLEMENTS
SUR LA VOIRIE PUBLIQUE.
2° VOIRIE. - ARTICLE 551 DU CoDE
PENAL, - APPLICAB!LITE AU PROPRIETAIRE DU SOL SUR LEQUEL EST ETABLI LE
CHEMIN PUBLIC.
3° QUESTION PREJUDICIELLE. PREVENTION D'AVOIR CONTREVENU A L'ARTICLE 551, 4° ET 5°, nu ConE PENAL. PRETENTION DU PREVENU QU'IL ETAIT
PROPRIETAIRE nu soL. - PoiNT DE QuEsTION PRJlJUDICIELLE.
1° Les voies etablies par des partiqulie1'S

a

travers lew·s p1'0prietes et aboutissant a
la voie publique, dans les villes ou dans
les pm·ties agglonuh·ees des communes
rurales, sont, des qu'elles ont en fait une
destination publique ou quasi publique,
soumises al' empire des reglements sur la
voil'ie et notamment de l' m·ticle 5 51
du Code penal. Leur affectation al'usage
public laisse sauve la prop1·iete du sol, et
ne constitue, qu'une servitude dont le sol
1·este g1·eve tant que dm·e cette affectation (1). (Loi du 1er fewrier 1844 modifiee

ca1s.,

( i) Voy.
10 fiivrier t913 (PAsrc., 1913, I, 101);
29 janvier 1906 (ibid., 1906, I, 112), et 18 juin 1906
(ibid., 1906, I, 310).
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par Ia loi du 15 aout 1897, art. 1•r.)
2° L'article 551 du Code penal est appli-

cable aux particuliers proprietaires du
sol SU1" lequel est etabli un chemin public (1).
3° Ne souleve pas une question p1·ejudicielle,
celui qui,' prevenu d'avoir cont1'e!lenu a
l'article 551, 4° et 5°, du Code penal, se
pretend prop1·ir!taire du chemin ou l'in.fraction a etr~ commise.
(LENAERTS.)
Pourvoi contre un jugemeut en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Bruxelles, du 6 mai 1930.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 17 et. 18 de la loi du
17 avril1878; des articles 1er, 2, 3, 4, 6 et 7
de ]a loi du 1er fevrier 1844 modifiell par les
1ois des 15 aout 1897 et 28 mai 1914; de
I' article 11 de Ia Constitution et, en taut que
de besoin, des articles 544 et 545 du Code
civil, en ce que le jugement attaque a declare
·etre « voie publique·» Ia parceile sise sur l@
territoire de Ia commune d'Evere, cadastree
section A, n° 529, d'une contenance de
2 a. 16 ca. · et ayant fac;ade rue Carty a
laquelle aboutit larue du Chateau, parcalle
ncquise par Lenaerts sons le lot 8,denomme
·« terrain a batir sis rue Carty, a Evere »,
d'un proces-verbal en suite d'adjudication
publique clOture le 6 avl'il1914 par M• Delzaert, notaire aSchaerbeek, alors qu'il etait
formellement conteste et que rien, au surplus, n'etablissait que Ia commune d'Evere
.avait aequis Ia propriete de la parcelle cidessus decrite :
Attendu que le demandeur etait prevenu
-d'avoir,a Evere, le 6 novembre 1929:1° sans
necessite et sans permission de l'autorite
competente, embarrasse Ia voie publique en
y laissant des materiaux de construction,
article 551, § 4, du Code penal, et 2° les
·6, 7 et 8 novembre 1929, neglige d'eclairer
les dits materiaux, article 551, 1:)0 , du meme
code;
Attendu qu'en vertu de !'article 1•r de Ia
loi du 1er fevrier 1844, modifiee par les lois
des 15 aoftt 1897 et 28 mai 1914, Ia voirie
urbaine comprend non seulement la voie
·publique proprement dite, mais encore les
« rues, ruelles, passages et impasses etablis
atravers les proprietes particulieres et abon(1) Voy. cass., 18 avril1898 (PASIC., 1898, I, 1!H)

-et les art·iits cites ci-dessus; comp. cass., 16 janwier 190o (ibid., 1901i, I, 96) et Qotes p. 96 et 97.
PASIC.,

1930.- 1ro PARTIE.
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tissant aIa voie publique, dans les villes ou
dans les parties agglomerees des communes
rurales )) ; que, du moment ou elles ont, en
fait, nne destination pnblique on quasi publique, ces voies de communication sont placees sons !'empire des reglements sur Ia
voirie, et notamment de !'article 551 du Code
penal; que ceux-ci s'appliquent aussi bien
aux voies publiques dont le sol fait partie du
domaine public, qn'a celles etablies sur des
proprietes particnlieres;
.
Attendu que le jugement reconnait le
caractere de voie pnblique a Ia voie dans
laquelle le demandeur a, dans les conditions
prevues par !'article 551, 4° et 5°, du Code
l?enal, laisse ces rna teriaux et neglige de les
eclairer; qn'il a pu, des lors, sans contrevenir a aucune des dispositions visees au
. moyen, faire application au demandeur du
dit article;
Attendu, en effet, qu'a sup poser le demandeur proprietaire du sol, Ia decision denoncee
n'a pas meconnu le principe de l'inviolahilite
de la proprillte privee, consacre par !'article 11 de la Constitution; qu'aux termes
de !'article 541. du Code civil, le droit de
propriete est limite par les lois et reglements; que, d'antre part, le fait d'affecter
un bien a nne destination publique n'entra!ne
pas expropriation; mais !'affectation, aussi
longtemps qu'elle perdure, cree une servitude publique d'usage;
Attendu que le jugement attaque n'a pas
davantage viola les articles 17 et 18 de Ia
loi du 17 avril 1878; que, decidant que Ia
prevention etait etab!ie meme si Ia propriete
du sol appartenait au demandeur, il n'avait
pas a renvoyer a fins civiles a l'efi'et de faire
trancher Ia question de propriete;
Et attendn, au surplus, que les formes
snbstantielles on prescrites a peine de nullite ont ete observees et que les peines pr0noncees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 27 octobre 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
Jill. Smits. Concl. conj. M. Gesche,
avocat general.
2• cH. -

27 octobre 1930.

1° POURVOI EN CASSATION.
MATIJbtE REPHESSIVE. - DECISION PAH
DEFAUT. - PouRvor nu l\UNISTERE PUBLIC
nuRANT LE nELAr n'opposrTION.- NoN-~
RECEVABILITE.
2° VOIRIE. - TRAMWAYS coNc:rim:E:s ET
22
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REGLEMENTES PAR LE GouvERNEMENT.GRANDE VOIRJE.
3°. REGLEMENTS DE POLICE DES
TRAMWAYS CONCEDES PAR LE
GOUVERNEMENT.- REGLEJI!ENTS DE
GRANDE VOIRIE DANS TOUTES LEURS DISPOSITIONS.
4° COMPETENCE - MATIERE REPRESSIVE. - MILITAIRES. - ARRJ'lT:ri: ROYAL
DU 2 DECEMBRE 1902 SUR LA POLICE DES
TRAMWAYS CONCEDES OU A CONCEDER PAR
LE GOUVERNEMENT. - INFRACTIONS.
COMPETENCE DU JUGE DE POLICE.1° En matiere repressive, est non 1·ecevable

le pourvoi que le ministere public a {01·me
dumn t le riel ai d' opposition (1).
2° Appartiennent a la grande voi1"ie les
tramways dont, en vertu de la loi, la concession doit etre jaite et la police reglementee par le gouveJ·nement, a savoir,
ceux qui sont etablis exclusivernent ou
principalement sw· la grande voirie et
ceux qui, quelle que soit' la natw·e de la
voirie, s' etendent sur le te1·ritoire de plus
d'une province (2). (Loi du 9 juillet 1875,
art. 1er et 7.)
S0 Les 1·eglements de police des tramways

concedes par le gouvm·nement sont des
1'eglements ((de grande 1>oirie )) meme dans
leurs dispositions edictant des mesw·es de
police concetnant les voyageurs et le
public (S).
4° Les infractions commises par les militai1·es au reglement edicte par l'arrete
royal du 2 decemb1·e 19 0 2 sur la police
de l' exploitation des t1·amways concedes
ou a conceder par le gouve1·nement sont
de la competence du juge de police. (Loi
du 15 juin 1899, art. 2S, So, et loi du
lermai 1849, art. J.er, So.)
(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, C. DENIS
ET CHANET.)
Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Liege,
du 24 decembre 1929.
ARRET.
LA COUR; --I. En tant qne le pourvoi
est dirige contre le defendeur Denis :
Attendu que le demandeur s'est pourvu
(1) Sic Table du Bulletin des arrets me Ia cout• de
cassation, 1920-1924,v• Pottl'voi en cassation, no 280;
cass., 15 juin 1925 (Bull. a?Tets cass., 1925, p. 285).
(2) Comp. cass., 18juin 1891 (Bull. al'1'ets cass.,
1891, p. 179); 18 juin 1891 (ibid., 189!, p. 165), et

en cassation, le 24 decembre 1929 contre
unjugement rendu par defaut le me~e jour
P.aT le tribunal. correctionnel de Liege,
s1egeant comme Juge d'appel ;
Attendu que ce jugement confirmait une
decision du tribunal de police de Liege se
declarant incompetent pour connaltre d~ la
prevention mise a charge du defendeur pae
le motif que celui-ci appartenait a l'armee;
. At~end? que Denis pouvait faire oppositwn a ce Jugement; que le pourvoi est, des
lors, non ncevable;
Attendu, en effet, que le delai accorde en
matiere re_Pressive, au ministere public pour
se pourv01r en cassation contre une decision
par defaut commence seulement
courir
s'!l ~·y a pas d;oppos~t~on, de !'expiration d~
d.elai normal d opposition et, s'il y a oppositiOn, de la date du prononce de Ia decision
qui statue sur !'opposition;
II. En tant que le pourvoi est dirige contre
le dtlfendeur Chanet :
Sur le moyen pris de Ia violation des
articles 2S et 31 de Ia loi du 15 juin 1899contenant le titre lii du Code de procedure
penale militaire, 1S, so, et 15 de !'arrete
royal du 2 decembre 1902, 1 er de Ia lo~
du 6 mat·s 1818, ]er et 7 de la loi du
9 juillet 1875, 1 er de la loi du 5 mars 1927
(arrete royal du ·5 avril 1927), 1 er de Ia !oi
dn 1 er ma1 1849 et 5 de Ia loi du 14 juillet 1893, en tant que le jugement attaqi1e a
decide que la juridiction ordinaire etait
incompetente pour connalt-re d'une infraction
a !'article 1S de !'arrete royal du 2 decembre 1902 commise par des milit.aires tm
dehors de leur service :
Attendu que le defendeur,' militaire eiJ
activite de service, a ete cite a comparaltre
devant le tribunal de police de Liege sons
la prenntion d'avoir, Grivegnee le 22 janvier 192~, p~is pla~e d~ns un tradtway san&
coupon regul1er, fmt prevu par l'article1S S• _
de !'arrete royal du 2 decembre 1902 edic~
tan.t le reglement de polic~ relatif a!'exploitatiOn des tramways concedes ou a concederpar le gouvernement;
Attendu que le tribunal de police s'est
de~lare incompetent ratione personre @t que
le Jugement attaque a conrlrme cette decision;
Attendu qu'aux termes de !'article 2S de,
la loi du 15 juin 1899, contenant le titre II
du Code de procedure penale militaire, « la.

a

a

6 novembre 1893 (ibid., 1894, p. 21). Voy. GtRON,
Dictionnai1·e, v• Chemins de fe1', p. 120; IDEM,
D1·oit atim., t. I•r, 3~5.
(3) Comp. cass., 18 mai 1S63 (Bull. a1'1'ets cass.,_
1863, p. 234).
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juridiction ordinaire est seule competente
pour juger les militaires ... ; go pour les infractions aux lois et reglements sur Ia grande
voirie, le roulage, les messageries, les
pastes, les barrieres, Ia police des chemins
de fer, Ia police rurale ou forestiere ainsi
que les infractions aux reglements provinciaux"et communaux >>;
Attendu que le demandeur soutient que
!'infraction imputiie au d8fendeur est une
contravention au reglement sur Ia grande
voirie;
Attendu qn'il resnlte des c:onstatations de
Ia decision denoncee que !'infraction aurait
ete commise sur Ia ligne des tramways
unifies de Liege et extensions; que ces tramways, etablis principalement sur Ia grande
voirie, ont ete concedes par le goUYernement
en vertu de !'article 1•T, littera D, de Ia loi
du 9 juillet 1875;
Attendu qu'aux termes de !'article 7 de
cette loi, le gouvernement arrete les reglements de police relatifs aI' exploitation des
tramways qu'il concede;
Attendu que non seulement dans leurs
dispositions qni concernent Ia conservation,
la sftrete et la viabilite des rues et routes
sur lesque!les circulent les tramways, mais
encore dans celles edictant « les mesures de
police concernant les voyageurs et le public
en g{meml », les arretes pris par le gouvernement sont des reglements de voirie;
Attendu que les diverses parties de Ia
voirie qui servent d'assiette aux tramways
sont soumises, quaut a leur ,police, a un
regime uniforme ;
Attendu que le gouvernement coqcede les
tramways etablis exclusivement ou principalement, commedans l'espece, sur la grande
voirie; que !'arrete royal du 2 decembre
1902 constitue, des ]ors, uu reglement sur
Ia grande voirie; d'ou ·il suit qu'en decidant
que le juge ordinaire etait incompetent pour
connaltre des contraventions a ce reglement
commises par un militaire en activite de
service, le jugement attaque a viola !'article 23 de la loi du 15 juin 1899;
Par ces motifs, rejette le pourvoi en taut
qu'il est dirig& contre Denis; et st.atuant sur
le pourvoi forme contre ,Chanet, casse le
jugement denonce; ordonfie que le present
arret sera transcrit sur le registre du tribunal de premiere instance de Liege, et que
mention en sera faite en marge du jugement
annule; renvoie Ia cause devaut le tribunal
correctionnel de Verviers siegeant comme
juge d'appel en matiere de police, condamne
le dMendeur a Ia moitie des frais.
Du 27 octobre 19g0. - 2e ch. -Pres.
Baron Silvercruys, president.
Rapp.

M. Smits.
Concl. conf. M. Gesche,
avocat general.

2e

CH. -

1° MOTIFS

27 octobre 1930.

DES JUGEMENTS ET AR-

RETS.- PAs D'OBLIGATION DE DpNNER
LES MOTIFS DES MOTIFS.

2°

DROIT D'AUTEUR. DELIT DE CONTREFAQON.- CONDITION QUE LES OBJETS ,
CONTREF AITS SOIENT TENUS« DANS LES MAGAS!NS )). REQUISE SEULEMENT POUR
((LA DETENTION EN VUE DE LA VENTE )).

go

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. ---' MATIERE REPRESSIVE. CONSTATATION QUE L~!NFRACTION EST ETABLIE. REFERENCE IMPLICITE A L' ASSIGNATION.- MoTIFS sUFfiSANTS.

4°

MOYENS DE CASSATION. MA- Tr.rlmE REPRESSIVE. Ed:.MENTS D)!l
L'INFRACTION PRETEN:PUMENT [)ION RELEVES.- MoYEN MANQUANT EN FAIT.

5°

MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. -MOYEN CONTESTANT
LES CONDITIONS D' APPLICABILITE DE TELLE
DISPOSITION LEGALE. - DISPOSITION MENTIONNEE DANS LE DISPOSITIF DE L' ARRET,
MAIS NON APPLIQUEE PAR LUI. PEINE
JUSTIFIEE.- NoN-RECEVABipTE.
·

6°

MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. PRETENTION QUE
L'INFRACTION EST PRESCRITE.- DECISION
RELEVANT DES ACTES INTERRUPTIFS.
MANQUE DE BASE.

7°

I;'EJNE. DEcnms ADDITIONNELS.
FAITS REPRIMES ANTERIEURS AU
MARS
1926. -AuGMENTATION DE L'AMENDE DE
60 DECBfES. - lLLEGALITE.

p

8° CASS.A TION.- DECIMES

ADDITIONNELS
ILLEGAUX. -CASSATION PARTIELLE.

1° Le juge du fond ne doit pas donne~· les
motifs de ses motifs (1).
2° Le delit de « contreja{:on >> prevu par
l'article 22 de la loi du 22 mars 1886,
n' exige la condition que les objets soient
tenus << dans les rnagasins )) du delinquant n, que lorsqu'il consiste dans « la
detention en vue de la vente ».
go En constatant que l'injraction a ete etablie par l'inst1·uction jaite devant la cow·,
{1) Sic notam. Table du Bulletin _des arr~ts de la
cour de cassation, 1920-1924, vo iJ'lotifs des jugements" et a1·ri!ts, no 44.

--

340

-,---

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

un arret de condamnation se 1·efere au '
ARRJh.
libelle de la citation reproduit en tete de
LA CO UR; - Sur le premier moyen
son texte et justifie la condamnativn (1).
4° Manquent en fait les moyens qui repro- accusant Ia violation de !'article 97 de Ia
chent d la decision attaquee de n' avoi1· Constitution et de !'article 163 du Code
pas constate les elements legalement d'instruction criminelle, en ce que !'arret
requis pour l'existence d'une infmction, attaque n'est pas motive; qu'il se borne a
lorsque ces elements se trouvaient enonces dire que la prevention libellee sub !itt. A
dans la .citation reproduite en tete de la est etablie par !'instruction faite devant Ia
decision, et a laquelle celle-ci s' est 1'e- cour et par les debats de Ia cause, sans
!ndiquer les elements qui ont determine sa.
fe?·ee (2).
5° Est non recevable le moyen qui t·ep1'0che conviction :
qu'en declarant Ia prevention
a l'atTet attaqtte d'avoir, sans en justi- Attendu
par !'instruction faite devant Ia
fier, fait application de telle disposition etablie
cour et par les de bats de Ia cause, I' arret
legale, alm·s que, si cette disposition a attaque
a legalement motive sa decision, le
ete indiquee dans le dispositifde l'at'1'et, juge
pas oblige d'imoncer les motifs
celui-ci s' est toute.fois borne acondainnet• de sesn'etant
que le moyen manque done de
le prevenu, du che.f des faits declm·es con- base enmotifs;
fait.
stants pat· lui, aux peines p1·evues par
Sur les deuxieme et troisieme moyens
les dispositions legales ap plicables a ces reunis
pris de Ia violation des articles 22
.faits (3).
·
·
et 23 de Ia loi du 22 mars 1886, en ce que
6° Manque de base le moyen pris de ce que l'article 22 combine avec !'article 23 de
!'infraction serait presc1'ite, alm·s que cette loi punit uniquement ceux qui, avec
l'arret attaqw! vise, dans son prearnbule, connaissance, exposent en vente dans leurs
des actes de procedure qui ont ?'eguliet·e- magasinsl des objets contrefaits; que le dement interrornpu la prescription.
mandeur Bolle n'a pas expose en vente dans
7° Est illegale la decision qui augmente de « ses )J magasins des objets contrefaits; que,
60 decimes l'amende prononcee du chef par consequent, cet article, qui doit etre
cl' une injraction constatee avoir ete com- interprete restrictivement, ne lui est pas
mise avant le 3 mars 19213 (4).
applicable, et en ce que (premiere branche
8° Lm·sqite le juge majore l'amende de du troisieme moyen) les memes ·articles 22
rlecimes SuperietU'S a CCUX fixes pat• la et 23 visent uniquement des objets contreloi, sa decision est cassee en tant seule- faits et que !'arret attaque ne constate pas
ment qu'elle a applique les decimes addi- q u'un objet q,uelconq ue aurqit ete contrefait;
en outre (deuxieme branche du troisieme
tionnels (5).

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 3 mai 1930.

moyen), en ce que Ia loi exig·e que les objets
@Xposes soient elfectivement vendus ou exposes ·eu vente avec Ia connaissance, dans le
chef de celui qui les expose en vente, que
ce sont des objets contrefaits et que !'arret

(I et 2) Sic cass., n mars 1924 (Bull. m·rets
cas.,., 1924, p. 253).
(3) Voy. Table du Bulletin des at'l'ets de Ia cour
de cassation, 1920-1924, vo Moyens de cassation,
no 185.
(4) Voy. ibid., yo Peine, nos 79 et suiv.
(li).Sic ibid., vo Cassation, no 90.
Ainsi que le constate !'arret t·apporte, Ia decision ne permettait meme pas de savoir si Ia loi
du 2 janvier 1926, portant a 40 decimes le montant de Ia majoration que Ia loi du 24 juillet 1921
avail fixee a 20 decimes, iitait applicable en l'occurrence.
L'inJraction declaree commise en 1926, avant Je
3 mars de cette annee, pouvait, en effet, !'avoir eta
avant !'entree en vigueur de Ia loi du 2 janvier 1926.
La cour de cassation devait done, en tout cas,

comme elle J'a fait, renvoyer Ia cause a une autt·e
cour d'appel pour etre statue sur ]'application des
decimes additionnels (voy. cass., 22 mai 1922, PAsrc.,
1922, I, 313; 13 octobre 192<'1!, ibid~, 1924, I, 542).
Le renvoi devait-il etre prononce aussi, si Ia date
de !'infraction avait ete delerminee avec la precision
vou,lue pour que l'arrN revelat, pat· lui-meme, laquelle, de Ia h1i du 24 juillet 1921 ou de celle du
2 janvier 1926, iitait applicable et pour que Ia cour
de cassation put veir, par consequent, de combien le
nombre des decime£ additionnels fixe depassait le
n11mbre legal? Ou bien, y avait-illieu, dans ce cas,
a Ca$Sation par VOie de relmnchement?
L'arret ne se prononce ni expressement, ni implicitement sur cetle l!(uestion (voy. a ce sujet: cass.,
20 novembre 1922, Bull. a1·rets cass., 1923, p. 68;
15 juillet 1924, ibid., 192·~, p. 482).
G.

(BOLLE, C. VJJi:RIN.)

COUR DE CASSATION
ne dit pas d'ou resulte cette connaissance
chez le vendeur, ni chez le demandeur en
cassation;
Attendu qu'aux termes de Ia citation, le
demandeur etait prevenu de s'etre rendu
coupable, a Anvers ou ailleurs en Belgique,
en 1926, avant le 3 mars de cette annee, du
delit de eontrefagon, pour avoir, avec connaissance, vendu, expose en vente ou avoir
detenu dans son rnagasin, pour etre vendu,
un tableau contrefait (faussement attribue
a Emmanuel Vierin);
Attendn qu'il convient de remarqner
d'abord que !'article 22 precite n'exige Ia
condition de Ia detention dans les magasins
de !'auteur de !'infraction, que pour Ia troisieme alternative du delit qu'il prevoit, a
sa voir Ia detention en vue de Ia vente;
Attendu, d'autre part, qu'en declm·ant Ia
prevention etablie, I' arret s'est refere implicitement au libelle pret·appeie, transcrit en
tete de son texte; que, des lors, en !'absence
de conclusions, ]'arret a constate a suffisance
Ia reunion des elements dude lit, c'est-a-dire
a) la vente, !'exposition en vente ou la detention dans Jes magasins du prevenu pour
etre vendu, d'un tableau contrefait; b) la
connaissance de Ia contrefa<;on dans le chef
du delinquant;
Attendu qu'au surplus, et ainsi qu'il a
ete dit, ]'arret n'avait pas a specifier plus .
amplement d'ou resultait, chez le prevenu,
Ia connaissance de Ia contrefagon;
Attendu qu'il s'ensnit que les deuxieme et
troisilnne moyens ne sont pas fondes en fait.
Sur l<J quatrieme moyen deduit de Ia
violation de !'article 25 de Ia loi dn 22 mars
1886, en ce que Ia cour d'appel retient nniquement dans ses motifs Ia prevention libel~
lee sub !itt. A de Ia citation, a savoir
d'avoir, avec connaissance, vendu, expose en
vente on tenn dans .son magaoin pour etre
vendn, nn tableau contrefait, :.t.lors que dans
son dispositif, !'arret condamne le demandeur a Ullfl amende de 1,000 francs par
application de !'article 25 de Ia loi du
22 mars 1886; que !'arret attaque ne constate pas que les elements repris par !'article 25 de Ia loi precitee sont realises,
notamment que le nom d'Em\nanuel Vierin
aurait ete mis sur Ia toile par le demandeur
et, qu'ensuite, cela aurait ete fait dans une
intention mechante on frauduleuse :
' .
Attendu que le demandeur a ete condamne du chef du fait retenu a sa charge,
et decrit ci-dessus, a une amende de 1,000fr.
augmentee de 60 decimes, sur le pied des
articles ~2, 23 et 25 de Ia loi du 22 mars
1886, vises a ]'arret;
Attendu que Ia peine applicable au fait
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susdit. en vertu des articles 22 et 23 precites, est de 26 a 2,000 francs d'amende;
Attendu, des lors, que Ia peine est conforme' a Ia loi; et que Ia mention de ]'article 25 dans !'arret de condamnation
n'empeche pas que cette peine soit justifiee
d'autre part; que le moyen n'est done pas
fond e.
Sur le cinquieme moyen base sur Ia viola'
tion de !'article 22 de Ia loi du 17 avril
1878, en ce que les faits datent de plus de
trois ans et, qu'en consequence, l'action publique, de meme que !'action civile .qui en
est Ia suite, sont prescrites;
Attendu que le preambule de !'arret attaque faisant corps avec lui, vise les appels
interjetes par Ia partie civile le 22 novembre et par le ministere public le 24 novembre 1927, contre le jugement rendu dans
Ia cause, le 22 novembre 1927, par le tribunal correctionnel d' Anvers;
Attendu que le jugement ainsi rappele et
les appels qui l'ont suivi, constituent des
actes de poursuite;
Attendu que les faits incr(mines ayant
en lieu en '1926, avant le 3 mars de cette
annee, !'arret porte en lni-meme Ia preuve
que, independamment des actes interruptifs accomplis ulterieurement, Ia prescription
de !'action publiqne, ainsi que de !'action
civile, a ete utilement interrompue; que le
moyen manque done de base.
Sur le moyen souleve d'office de Ia violation des articles 1er et 2, § 2, de Ia loi du
27 decembre 1928; en ce que ]'arret en1repris a condamne le demandeur a une majoration de 60 decimes de !'amende prononciie contre lui, alors que le delit etant anterieur au 3 mars de l'annee 1926, Ia loi
susdite n'etait pas encore en vigueur;
Attendu que l'arret constate en fait que
le delit a ete commis avant le 3 mars 1926,
et qu'il augmente !'amende prononcee de
ce chef de 60 decimes, en vertu de Ia loi
du 27 decembre 1928;
Attendu que cette derniere loi modifie
uniquement Ia loi du 24 juillet 1921, quant
au taux de la maj9ration etablie par celle-ci
et laisse subsister son article 2, qui dispose
que Ia majoration des' amendes portae en
vue de rajuster celles-ci a Ia valeur depreciee de Ia monnaie, n'est pas ap.plicable
aux infractions commises avant sa mise en
vigueur; qu'il en resulte que Jes majorations
subsequentes sont soumises a Ia meme regie;
Attendu qu'a defaut d'autre precision sur
Ia date du delit qu'il declare constant, l'ar-'
ret denonce ne permet pas
controler si
Ia loi · du 2 janvier 1926, modifiant egalement le taux de Ia majoration, est appli-
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cable a ce delit; qu'en tout cas, celle du
27 decembre 1928 ne pouvait lui etre appliquee;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en augmentant
de 60 decimes, en vertu de cette derniere
loi, !'amende prononcee, !'arret a viole les
textes vises au moyen ;
Attendu que, pour le surplus, Ia decision
a ete rendue sur une procedure dans laquelle les formes substantielles ou prescrites
a peine de nul lite ont Me observees, et que
les peines prononcees sont conformes a Ia
W;
.
Par ces motifs, casse !'arret attaque,
mais en taut seulement qu'il a augmente
!'amende de 1,000 francs, infligee au demandeur, de 60 decimes en vertu de la
loi du 27 decembre 1928 et !'a ainsi portee
a 7,000 francs; ordonne que le present
arret sera transcrit sur le registre de Ia
cour d'appel de Bruxelles, et que mention
en sera faite en marge de Ia decision partiellement a.Q.nulee; rejette le pourvoi pour
Je surp'lus; condamne Je demandeur aux
trois quarts des frais de !'instance en cassation, et le quart restant de ces frais a
charge de l'Etat; renvoie Ia cause, pour
etre statue uniquement sur !'application
des decimes additionnels, a Ia cour d'appel
de Gaud.
Du 27 octobre 1930. - 2• ch. - P1'1fs.
Baron Sil vercruys, president. - Rapp.
M. Honlet. - Concl. conf. M. GescM,
avocat general.

Du meme Jour, arrets en matiere 1"1ip1·essive
decidant ;

un delai ni un mode special de convocation
pour que les temoins puissent valablement
etre entendus (en cause de Morlion);
41' Que le prevenu ne pent se plaindre
d'une atteinte ason droit de defense resultant
de ce que des temoins auraient ete appeles
et entendus, sans qu'il en fftt averti, alors
qu'il n'a formule aucune objection contre
!'audition de ces temoins (en cause de Marlion) (2);
5@ Que les irregularites de la procedure
preparatoire ne peuvent donner lieu a cassation, s'il n'y a pourvoi contre !'ordonnance
de renvoi (en cause de Modion) (3);
6° Que n'est pas recevable un moyen qui
n'est pas libelle avec une precision suffisante
(en cause de Morlion) (4);
7• Que lorsque le condamne se pourvoit
contre nu arret qui statue definit.ivement
sur !'action publique et. qui est d'instruct~on
sur !'action civile, la cour re<;oit le pourvoi
en ce qui concerue !'action publique et, si
elle le rejette, declare non recevable le
pourvoi en ce qui concerne !'action civile
(en cause de Clavier contre Lootens) (5);
8• Que Ia cour n'a pas egard a un memoire depose moins de !wit jours avant !'audience a laquelle Ia cause a ete bee (en
cause de Regnier contre Thomas) (6);
9° Que Ia cour rejette purement et simplement le pourvoi de la partie civile qui
n'invoque aucun moyen (en cause de Regnier
contre Thomas) (7).

2"

CH.
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28 &ctobre 1930.

Arrets decidant : .

1° Qu'aucune loi n'interdit au ministere
public de produire nne note a l'appui de son
appel (en cause de Morlion);
2° Que manque en fait Je moyen pris de
ce qu'une note aurait ete versee an dossier
par le ministere public alors qu'il ne conste
point de ce fait (en cause de Morlion) (1);
3° Qu'aucune loi n'interdit aux juridictions repressives d'entendre des temoins
dont elles n'ont point ordonne !'audition
avant le moment ou ils se presentent a !'audience et qu'aucune loi non plus n'impose

1° Que !'action en revision d'une cotisation prevue par !'article 74•, alinea 6, des
lois coordonnees le 8 janvier 1926, exige Ia
production d'elements nouveaux, c'est-a-dire
preexi~tants et de nature telle que, s'ils
avaient. ete connus au moment de Ia taxation
ou de l'autorite qui a statue en dernier ressort, ils eussent. necessairement et obligatoirement impose a !'administration ou au juge
une solution plus favorable pour le demandeur (en cause de la Banque centrale de

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour de
cassation, 1920-24, vo Moyens de cassation, no 48.
(2) Voy. cass., 3 janvier 1929 (Hull. a1'1·ets cas1.,
1929,,p. 52, '2•. B.l.
(3J Sic cass., 20 decembre 1926 (Bull. mTets
cass., 1927, p, 113, 9• et Ia note) et 16 avt•il 1928
(ibid., p.131).
(4) Sic Table flu Bulletin cles an·ets de la cour de

· cassation, 1920-192~, vo !Jfoyens r!e cassation, no 1.
(li) Sic. cass., 22 avril 1929 (Bull. arrets ca.1s.,
p. 16a) et Ia note; 13 mai 1929 (ibid., p. 187).
(6) Sic Table du Bulletin des arriits de la caUl'
ole cassation, 1920-1924, vo Potwvoi en cassation,
no 208.
(7) Sic ibid., vi• Ct!ssation, no 60, et Pa1'1ie civile,
no 16.
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N amur contre administration des finances
et societe La Nouvelle Montagne contre administration des finances) (1);
2° Qu'un- arret de Ia cour de cassation,
statuant dans une autre cause, ne saurait
constituer !'element nouveau faisant preuve
de Ia surtaxe, auquel cet article subordonne
Ia revision d'une cotisation. (en cause de Ia
Banque centrale de Namur rontre administration des finances et societe La Nouvelle
Montagne contre administration des finimres) (1) ;
So Que Jes arrets de Ia cour de cassation
n'ont pas l'autorite de Ia chose jugee, en ce
~ens que leurs motifs, meme quand ils sont
inseparables du dispositif, ne sont pas pre-sumes Jegalement etre Ia verite. En cas de
seconde cassation par les chambres reunies,
Ie juge de renvoi, et lui sen!, est tenu de se
·conformer a Ia regie de droit enoncee par
l'arret. (Examine par le ministere public)
(en cause de Ia Bauque centrale de Namur
contre administration des finances et societe
La Nouvelle Montagne contre administration des finances), (1) ;

2"

CH. -

28 octobre 1930.

1°

SOCIETES PAR Ar.TIONS. AcTioNs.- 1'ITRES NE POUVANT ETRE TENUS
EN PRINCIPF. COMi\IE N'AYANT AUOUNE
VALEUR.

2°

TAXES SUR LES REVRNUS DES
CAPITAUX MOBILIEHS, SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS ET
SllPERT AXE. AcTIONS DANS UNE
SOCI!lTE ATTRIBUEES A UN FONDATEUR
CONTRE UN APPORT DE BREVETS.·- ARR:ih
DECIDANT QUE CETTE OPERATION N' A PU
PROCURER AUCUN BENEFICE TAXABLE A
L'ATTRIBUTAIRE DES ACTIONS. ILLEGALITE.

1° Les actions des societes de capitaux ne

peuvent etre decla,1'13es, en principe,
n'a11oir aucune valeur. Si leur valeur est
aleatoire, elle n'en est pas mains susceptible d' et1·e arbit1;ee, cmnme celle de tout
alea, au nwyen d'elements de fait qu'il
incombe au juge du fond de recherche!'
et d'apprecie1', en tenant compte, notarnrnent, de l'etat p1·esent des ajfai1·es
sociales et des chances de bonne ou rnau(1) Sic ca~s .. 7 juillet 1930; et les conclusions du
ministere public, et 29 septembre 1930, sup1·a, p. 292
et 312.

vaise fortune qui lew· paraissent rese1'vees.
2° Est illegale, la decision qui declare que
ne peut donner lieu a !'application de
la taxe p1·ofessionnelle l'att1·ibution d'actions faite ti l'un des fondatew·s d'une
societe, en echange de brevets apportes
par lui, ·par le motif que ces actions·
etaient necessai1'ement sans valeur aucune
au moment de leur att1'ibution, et qu'en
echangeant ses brevets cont1·e ces actions,
·l'att1'ibutaire n'a pu, en toute hypothese,
r·ealiser aucun benefice taxable.
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. LECLOUX.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 1er fevrier 19SO.
·
ARR!lT.

LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation des articles 97 de Ia Constitution; 141 du Code de procedure civile;
1er, 14, so, Jitt. a, 25, 1° et. 3°, 26, §§ 1er
et2, 27, §§1er, 2et.S (S'alinea), 30, S2,
§§ 1er et 2, S5, S6 et S8 des lois coordonnees du 29 octobre 1919, des 3 aoftt et
SO decembre 1920, du 20 aolh 1921, des
26 juin, 12 et 16 jui!let 1922, dn 28 mars
192S, du :l8 fevrier 1924, des 17 mars,
8 aout, 24 et S1 decembre 1925, relatives
aux impots sur les revenus, en ce que :
1" Ia coUJ' d'appel a decide que si les prodnits resultant de !'exploitation d'un brevet
d'in vention, sons forme de cession ou de
redevance pour octroi de licence, peuveat
donner lieu Ia taxe professionnelle, il n'en
est pas de meme dans l'espece; 2° Ia cession de son avoir par un industriel ou commerc;ant constitue nne operation lucrative;
la valeur reelle des actions remises en
remuneration d'un apport est Ia valeur
nominale de celles-ci, et c'est au redevable
a PI'Ouver, le cas echeant, que leur valeur
reelle est inferieure a. leur valeur nomiuale:
Attendu que !'arret attaque constate que
le dMe,ndeur, titulaire de d.ivers brevets, a
fait apport de ceux-ci a Ia Societe anonyme
des Etablissements G. Lecloux, constituee
en vue de leur exploitation, et a rec;u, en
remuneration de cet apport, 500 actions de
capital de cette societe, entierement liberees, d'une valeur nominale de 500 francs
chacune;
Attendu que !'arret decide que le defendeur n'a pas, par Ia, fait argent de ses brevets et n'a realise aucun bimefice, parce que,
dit-il, le defendeur, au lie.u d't\tre detenteur
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personnel des brevets, est desormais possessear d'un titre qui ne lui permettra de
realiser qu' (( eventuellement )) les profits
resultant de leur exploitation et qui ne sont
encore que des profits alt)atoires; d'ou il
suit que la taxe professionnelle que !'administration pretend etablir frapperait « une
apparence de profits n et n'a d'autre base
que !'inscription sur les titres remis au defendeur d'une valeur.« seulement nominale >>;
Attendu que, par ret1e decision de principe, le juge du fond a meconuu la portee et
les effets d,e la convention Jitigieuse; qu'en
verite, si les actions d'une societe de capitaux peuvent n'avoir qu'une valour aleatoire, en ce sens qu'elles ne clonnent droit
qu~a des dividendes encore problematiques
et a nne part proportionnelle de l'avoir cle
la societe au moment cle son expiration ou
de sa liquidation, avoir qui, a cette epoque,
sera peut-etre nul, leur valeur actuelle, pour
aleatoire qu'elle soit, n'en est pas moins
susceptible cl'etre arbitree, comme celle de
tout alea, au moyen d'elements de fait qu'il
incombe au juge clu fond de rechercher et
d'apprecier, en tenant compte, notamment,
de l'etat present des affaires sociales et des
chances de bonne ou mauvaise fortune qui
leur paraissent reservees;
Attendu que l'arret attaque n'etait pas
fonda, des lors, a declarer sans autre examen
qne les actions que le dMendeur a re<;ues en
remuneration de son apport etaient necessairement sans valeur aucune a ce moment,
et qu'en echangeant ses brevets centre les
dites actions, le dMendeur n'a pu, en toute
hypothese, realiser aucun benefice taxable;
Par ces motifs, ca.sse ... ; renvoie la cause
devant la cour d'appel de Gand; condamne
le defendeur aux frais.
Du 28 octobre Hl30. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Fauquel. - Concl. con(. M. GescM,
avocat general.

du pourvoi sans manclat special (1) (en causede Willems);
2° Que n'est pas recevable le pourvoi
forme par des parties civilement responsables contre une decisien qui accorde des
indemnites provisionnelles ala partie civileet ordonne iune expertise pour determine1·
!'importance du dommage (2) (en cause de la
societe Auto-Sport et consorts, centre Vain);
3° Que n'est pas recevable le pourvoi
centre un arret qui se borne a confirmer un
jugement accueillant nne constitlltion cle
partie civile \3) (en cause de Schiltz et consorts);
4° Que n'est pas recevable le pourvoi du
condamne, forme centre un arret par defaut,
durant le delai de l'epposition (4) (en cause
de Schiltz et consorts);
5° Qu'est recevable, comme Mant dirige·
centre une decision rendue en dernier resBert, le pourvoi forme centre un jugenient
du juge des enfants, ne statu ant que sur les
inte.rets civils apres nne premiere decision
n'ayant prononce a charg·e du mineur en
cause que la peine de la reprimands (5}
(en cause de Krier, centre Rollin);
6° Qu'est non recevable, comme manqnant
en fait, le moyen fonda sur une allegation
contreclite par la decision attaquee (6) (en
cause de Krier, centre Rollin);
7° Que le refns d'accorder a nne partie
civile toutes les semmes qu'elle rec]ame et
]'allocation d'une somme unique fixee ex
cequo et bono sont snffisamment justifies parla declaration que, pour apprecier le clammage, il y a lien de tenir compte des torts
cle la victime qui avait provoque le prevenu
(en cause de Krier, centre Rollin).
B. En matiere de milice :
Que n'est pas recevable le pourvoi forme
centre une decision du bureau de recrutement (7l (en cause cle Dejongh).

1re CH. -

Du meme jour, a1·1·ets decidant :

30 ootobre 1930.

A. En matiere repressive :
1° Que l'avoue qui s'est pourvu en cassation, au n0m de son client, ne peut se desister

APPRECIA 'l'ION SOUVERAlNE PAR
LE JUGE DU FOND. - CLAUSE COM-

(1) Sic cass., 30 soptembre 1929 (Bull. m·rets
cass., p. 315) et Ia note.
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1924, vo Potwvoi en cassation,
nos 270-274; ibid, 1921), eocl. vm·bo, no 4a.
(3) Sic ibid., eo d. ve1·bo, n• 270.
(4) Sic ibid, eocl. vm·bo, nos 279.

a1'1·ets~cass., 1911J-16, p. 171); 26 mars 1917 (ibid,
p. 271); 17 juillet 1922 (ibid., p. 403) et 3 mai 1929
(ibid., p. 189).
(6) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1924, v• llfoyens de ~assation,.

(~)

Voy. et comp. c:lss., 18 janvier 1913 (Bull.

PROMISSOIRE

ET cmlPROMIS.

-

PAS DE

n• 48.

(7) Sic ibid., v• Pou1·voi en cassation, n° 2ai.

-------·
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'

\

COUR DE CASSATION
VIOLATION DES TERMES PRECIS DES CONVENTIONS. POUVOIR SOUVERAIN.

Le juge du fond decide souverainement de
la portee d'un comp1·omis et notamment
que les · arbitres jugeront sans appel
pourvu que sa decision n' en viole pas les
termes clai1·s et precis.
(DREYFUS ET CONSORTS, C. SOCIETE ANONYME
LA SOlE ARTIFICIELLE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
'de Bruxelles du 15 mai 1929.
ARRET.

. Sur Je moyen unique de cassation, pris de
la violation des articles 1:17 de la Constitution, 141, 1008 a 102~, et, plus speciaiement
1009, 1010 et 1023 du Code de procedure
civile, 1134, 1135, 1156 a 1158, 1319,
1320 et 1322 du Code civil, et pour autant
que de besoin 17 de Ia Joi du 25 mars 1876,
en ce que l'alTet attaque decide que Ia mention inseree dans l'ecrit des 10 juin-22 septembre 1926, et donnant aux arbitres Ie
pouvoir de trancher les ditl'erends qui Jes
separent (( en procedant conformement aux
articles 1008 et suivants du Code de procedure civile, sauf ll's articles 1017 et 1018 ))<
1° ne s'adresse qu'anx arbitres et ne se
rapporte qu'aux voies de procedure a mettre
en ceuvre par eux ; 2° ne modifie en rien la
renonc.iation a l'appel de Ia sentence dont
Jes parties avaient convenu anterieurement,
a!OJ'S qu'en inserant dans cet ecrit ]a clause
prementionnee, Iaquelle vise de multi~Ies
dispositions legales, totalement etrangeres
aux regles de [a proceduee a suivre par les
arbitres, n'exclut que Ies seuls artieles 1017
et 1018 du Code de procedure civi)e, et
adhere, par voie de reference, aux articles
qui organisrnt Ia procedure d'appel, parties
avaient clairement manifeste leur intention
de so.umettre !'arbitrage au regime de droit
commun institue en cette matiere par le
Code de proce.dure. civile, et, en tout cas,
d'instituer 011 de retablir leur droit d'appeler
de Ia sentence, alors aussi que, si l'ecrit
avait contenu des mentions douteuses ou
contradictoires, !'arret critique aurait dO.
declarer recevable l'appel interjete .par les
demandeurs en cassation;
Attendu qu'il appartient au juge du fond
de fixer Je sens des conventions invoquees
par Jes parties; que cette interpretation est
souveraine dans les Iimites du respect de Ia
foi due aux actes ;
Attendu que,.dans une clause compromis-
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soire, figurant au contrat souserit Je 25 marS1922, Jes parties avaient stipule que les
sentences de leurs arbitres seraient sans
appel;
Que dans un compromis subsequent, en
date du 10 juin-22 septembre 1926 et dont '
le texte debute par Ia mention que Ies clauses et conditions de Ia convention du 25 mars
1922 y sont teoues pour reproduites, elles
declarerent (( avoir resolu de recourir a ]'arbitrage prevu par Ia convention prerappelee
de 192~, pour trancher souverainement
leurs differends actuels, et, en consequence,
donner pouvoir a trois arbitres, qu'elles
drsignaient en meme temps, de juger en se
conformant aux articles 1008 et suivants dn
Code de procedure civile (sauf les art. 1017
et 1018) »;
Que dans un acte subsequent, en date du
1er decembre 1926, elles ajouterent: «dispenser les arbitres des formalites judiciaires >>;
Attendu qu'interpretant ces divers actes.
selon Ia suite qu'ils presentent, !'arret '
attaque decide que les parties out, en derniere analyse, maintenu leur volonte de
renoncer a I'appel;
Qu'il deduit cette conclusion de ce que, ni
le compromis des ' 10 juin-22 septembre
1926, lli l'acte complementaire du Fr. decembre suivant, n'abrogent Ia clause de
renonciation a l'appel contenue dans Ie
pacte compromissoire du 25 mars 1922;
qu'il fait ressortir. en outre, que, dans le
compromis de juin-septembre 1926, Jes
parties'ont declare vouloir que leurs differends actuels fussent tranches souverainement par Jes arbitres; qu'enfin, rencontrant
l'arg·ument deduit, par Jes futurs demandeurs en cassation, de ce que l'ecrit de jninseptembre 1926 renvoie aux artirles 1008
et suivants du Code de procedure civile,
parmi lesquels se rencontrent des dispositions qui out trait a l'appel, !'arret fait
observer, premierement, que ces dispositions
envisagent Ia renonciation a l'appel tout
autant que IE> recours a cette voie, et,
secondement, que suivant Je texte meme de
Ia susdite convention de juin-septembre
1926, Ia reference aux articles 1008 et SQivants dn Code de procedure civile y est fait0
:i !'intention des experts, en vue de leur
indiquer la procedure qu'ils out a snivre, et
non pas pour definir les droits E>t obligations
respectifs des parties ;
Attendu qu'il ressort de la serile comparaison de Ia teneur des actes discutes avec
les considerants invoques dans !'arret, que
!'interpretation admise par le juge du fond
neva pas a l'eneontre du texte des conven-
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tions; qu'il s'ensuit que !a decision entreprise n'a pas viola les dispositions indiquees
au moyen;
Par ces motifs, rejette le pourv(li; condamne les demandeurs anx depens, ainsi
qu'a l'indemnite de 150 francs envers !a
defenderesse.
Du 30 octobre 1930. - 1re ch. -Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Soenens. · - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, procurenr generaL-Pl. MM. Resteau et Hermans.

Du mente jour, a1'1'BtS decidant en matiere
.rJe reparation de dommages de guerre.
1° Que manque en fait le moyen fonda sur
Ia violation de conclusions dont le depot
n'e~t pas etabli (en cause de Van Biesen);
2° Que les articles 141, 470 et 471 du
Code de procedure civile sont 8trangers a !a
matiere de dommages de guerre (en cause
'de Vau Biesen);
3° Qu'est non recevable le moyen invoquant. Ia violation rl'une loi qui n'a pas ete
appliquee on reposant sur des faits non
etablis (en cause de Van Bie~en);
4° Que le tribunal des dommages de guerre
qui rejette nne demande parce qu'il n'est
pas etabli que le dommage provient d'un
fait de guerre ne doi t pas se declarer incom:petent (en cause de Simpons);
5° Qu'est non recevable le pourvoi par
lettre (en cause de Societe en nom collectif
Strauss et Blum);
6° Que dans les delais legaux Ia demande
·en revision de l'indemnite pour invalidite
pent etre faite p lusieurs fois ! en cause de
Commmissaire de l'Etat a Liege).

2•

CH. -

3 novembre 1930.

1o TAXES SUR LES JEUX ET PARIS.
- CARACTERE LICITE OU ILLICITE DES OPERATIONS.- PAS DE DISTINCTION DANS LA
LOI.
2° MOYENS DE CASSATION (RECEV ABILITE). - 'TAXES SURLES JEUX ET
PARis. - MoYEN FONDE suR cE QUE LA
TAXATION NE PORTE PAS SUR LE TAUX DE
]0 P. C. DU TAUX IMPOSE SUR LE MONTANT
BRUT DES SOMMES ENGAGEES. - ABSENCE
DE DECLARATION. - TAXATION D'OFFICE
SURLES RECETTES PRESUMEES. - LEGALITE . -MANQUE EN FAIT.
3° MOYENS DE CASSATION (RECE-

VABILITE).- MOYEN TIRE DE CE QUE
LE PREVENU N'A PAS, EN QUALITE DEDIRECTEUR D'UN_ CERCLE DE 1EUX, ACCEPTE
DES ENJEUX OU DES ~USES. - CONSTATATION CONTRAIRE DANS L'ARRET,
4° TAXES SURLES JEUX ET PARIS.
- TAXE I:t.IPOSJ<:E A UN CERCLE DE JEUX,'I'AXE RECLAMEE AU DIRECTEUR DE CE
CERCLE. - LEGALITE DE CETTE RECLAMATION.

1o La taxe etablie sur l~ nwntant brut des
sommes engagees dans les jeux et pm·is
ne comporte aucune distinction ou exclusion autre que celles des loteries autm·isees; elle est applicable sans qu'il faille
rechm·cher le caractere .licite ou illicite,
public oil, p1·ive des Jeux taxes (loi dn
28 aout 1921, art. 89; loi du 31 decembre 1925, a.rt. 51; loi du 7 juin 1926,
art. 6) (1).
2° Manque en fait le moyen ti1·e de ce que
la reclamation du fisc ne ]JOI'te pas SU1' le
taux de 10 p. c. du montant brut des
somm.es engagees lm·sque l'arret eonstate
que la taxation, d de(aut de declaration,
est etablie d'ojfice SU1' les recettes zmJsumees (loi du ~8 a.out 1921, art. 95 ).
3° Manque enjait le moyen tire de ce qu'il
n'a pas ete etabli que le prevenu, en qualite de directew· d'un ce1·cle de jeux, a
accepte des enieux au des mises, lorsque
le juge du fond constate que cette acceptation, di1·ecte ou pa1' intermediaire, resulte des documents ve1·ses aux debats.
4° La taxe SU1' les Jeux, etablie
charge
d'un cercle de jeux, peut et1'8 reclamee d
toute personne faisant partie de ce cercle,
qui, mihne occasionnellement a accepte,
pe1·sonnellement ou pm· intermediaire,
des enjeux ou des mises (loi du 28 aoUt
1921, art. 91).

a

(COUNE C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvois contre trois arrets de Ia cour
d'appel de Liege du 18 janvier 1930.
ARRET.
LA COUR; - Attendn que les trois
pourvois qui sou!event les memes que8tions,
sont diriges par le meme demandenr rontre
trois arrets de Ia cour d'appel de Liege
rend us. a Ia meme date entre les memes
parties; q u'il y a. des Iars lieu rle les joindre;
Sm· le premier moyen tire de Ia violation
des articles 89 a 91, 95 a 97 de Ia loi du
28 aout 1921 ; 51 de Ia loi du 31 decembre
(1) Voy. cass., 24 novembre 1924 (PAsrc., 1925,
I, 36).

COUR DE CASSATION
1925; 6 de Ia loi du 7 jriin 1926 et 110 a 112
de Ia Constitution, en ce que les arrets attaques rejettent les reclamations du demandeur contre les cotisations a Ia taxe sur les
jeux et paris alors que ces lois fiscales p.e
peuvent s'appliquer aux jeux -dont !'exploitation tombe sous le coup de Ia loi du
24 octobre 1902;
Attendu que !'article 89 de Ia loi du
28 aOtlt 1921 est genera] et etabJit une taxe
de 10 p. c. sur le montant bruCdes &ommes
engagees dans les jeux et paris, sans aucune
distinction ni exclusion, si ce n'est celle
relative aux loteries autorisees;
Attendu que !'expose des motifs de cette.
loi porte «que le motif juridique oppose a Ia
·taxation des jeux et paris, tire du fait que
certains d'entre eux sont interdits par Ia
loi, n'est _pas suffisant pour determiner le
legislateur a renoncer a un imp6t legitime
et d'un rendement appreciable ... ; que le fisc
sortirait de son role si, en s'erigeant en
justicier, il cherchait a faire des distinctions
entre des actes licites ou illicites, valablep
ou nuls ».
Attendu que si, dans le rapport de Ia section centrale de Ia Chambre on lit r< qu'on
ne pent admettre Ia these presentee dans
!'expose des motifs de Ia loi ll, il ressort au
contraire du rapport au Senat redige sur
les textes votes a Ia Chambre de~ repi·esentants « que cette taxe atteindra tous les
paris ou gageures quelconques sans que !'on
doive rechercher s'ils sont licites on non )) ;
Attendu, d'autre part, que, toujours dans
I' expose des motifs de Ia loi de 1921, on lit
' encore « qu'il est indifferent que les operations taxables se concluent dans des locaux
publics ou dans des locaux prives )) et dans
!'expose des motifs de Ia loi du 7 juin 1926
(( que pour eviter des litiges et des procedllres multiples il parait nt\cessaire de specifier d'une fa<;on formelle que les textes des
articles 89 flt !:10 de la loi du 28 aout 1921
et 52 de Ia loi du 31 decembre 1925 ne font
aucune distinction qu;wt au caractere public
on prive des operations )) ;
Qu'il suit de ces considerations que loin
de violer les dispositions legales precitees
les arrets at taques en ont fait, une juste
application, en ne faisant aucune distinction
entre les jeux licites ou illicites, cercles
prives ou publics;
Sur le deuxieme moyen tire de la violation des memes dispositions legales en ce
que les arrets a1taques ont rejete les reclamations du demandenr alors que l'imp6t
reclame par !'administration ne fut jamais
l'imp6t de 10 p. c. sur le montant brut des
sommes engagees dans les 'jeux · ou paris;
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qu'il n'y a pas de transactions sur un imp6t
ni de forfait possible en cette matiere;
qu'enfin nulle exemption ou moderation d'imp6t ne peut etre etablie que par une loi; .
Attendu que les trois arrets attaqnes
constatent qu'en l'espece les taxes litigieuses
ont du etre etablies d'office par application
de !'article 95 de Ia. loi de 1921, et ce en
rigoureuse conformite des prescriptions legales; que le deuxieme moy.en manque done
de base en fait;
Sur le troisieme moyen tire de ce que les
arrets attaques n'ont nullement etabli que
le demandeur avait, en sa quaJite de directeur pour les periodes faisant !'objet de
taxations discutees, accepte des enjeux ou
des mises, aux fins prevues par Ia loi clu
28 aoi'lt 1921 ;
Attendu, que les arrets entrepris constatent (( que pour les epoques precisees il est
surabondamment demontre par les documents verses aux debats, que, directement
ou par ses preposes, personnellement ou par
intermediaire, le demandeur en sa qualite
de directeur du Kursaal deN amur, cercle
de jeux, y a accepte des enjeux ou des mises
aux fins precitees par Ia loi du 28 aotlt 1921;
que ce troisieme moyen manque done en fait;
Sur le quatrieme moyen, dirige uniquement contre le troisieme arret relatif a
l'imp6t pour Ia periode dn 13 au 31 juillet
1928 et tire de ce que !'administration n'al
pas taxe le demandeur Coune lui-meme,
mais le cercle du Casino, et que, partant,
c'est abusivement qu'elle reclame a Coune
le soi-disant impot;
Attendu 'qu'aux termes de I' article 91 de
la loi du 28 aout 1921, Ia taxe est due par
toute personne qui' meme occasionnellement,
a accepte des· enjeux ou des mises, soit pour
son compte personnel, soit a titre d'int.ermediaire; que !'arret attaque, comme il a
deja ete dit ci-dessus, a constate que le
demandeur avait, en sa qualite de directeur
du cercle, accepte des enjeux ou des mises
aux fins prevues par Ia loi ; qu'il echet en
outre de remarquer, toujours d'apres !'arret
, attaque, que c'est le demandeur lui-meme
qui a adresse au directeur des contributions
Ia reclamation contre !'imposition etablie
d'office a charge dn cercle du Casino et qui
en a discute Ia legalite et le montant devant
les juges du fond; que le moyen n'est done
pas fonde;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette et condamne le demandeur aux frais.
Dn 3 novembre 1930.----:- 2e ch.- Pres.
Baron Silvercruys,· president. ~ Rapp.
M. Waleffe. - Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.
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3 novembre 1930.

INSTRUCTION
EN MATIERE
REPRESSIVE. --PARTIE CIVILE CONSTITU:Ji:E
DEYANTLE JUGE D'INSTRUCT!ON.-lNCOMPE'l'ENCE DE LA CHAMBim DU CONSEIL ET DE
LA CHAMDRE DES MISES EN ACCUSATION
POUR STATUER SUR L' ACTION CIVILE.

La chamb1·e du conseil n' a aucun pouvoi?·
pour prononcer snr l' action civile; elle
est sans competence pour apprecier la
recevabilite ou lejondement d' une constitution de partie civile faite devant le juge
d'instruction: la legislation qui permet a
la pa1·tie civile et au prevenu de presenter
leurs rnoyens devant les juridictions
d'inst1·uction, n'a en 1·ien repudie ou modi# Zes principes fondarnentaux 1·eglant
les attributions de ces ju?'idictions [loi du
22 juillet 1927, art. 1er, completant Ie
n° XV de la loi du 25 octobre 1919] (1).
(MARTENS, C. DE MARTELAERE.)

Pourvoi contre un arret de !a chambre des
mises en accusation de la conr d'appel de
Bruxelles du 25 juin 1930.
ARRllT.

LA CO UR; - Attendu que, suivant le
Code d'instruction criminelle, Ja chambre du
conseil saisie en vertu de !'article 127 de ce
code, n'a d'autre mission que d'apprecier les
indices recueillis par le magistrat instructeur, de decider si ces indices sont ou
non suffisants pour motiver le- renvoi du
prevenu devant Ia juridiction de jugement
et, dans !'affirmative, de designer~cette juridiction en lui deferant !a cause (2);
Que Ja chambre du conseiln'a aucun pouvoir pour prononcer sur !'action civile et est
sans competence pour apprecier Ja recevabilite ou le fondement d'une constitution de
partie civile faite devant le juge d'instruct.ion;
Attendu qn'indiscutable avant les lois des
25 octobre 1919 et 22 juillet 1927, puisqne
Ia partie civile n'etait pas admise alots
a comparaitre en chambre du conseil, ce
principe fondamental n'a nullement ate repudie ou modifie par cette legislation nouvelle;
Qu'en effet, si la partie civile, comme le
prevenu, est aujonrd'hui antorisee a presenter ses moyens devant Ja chambre du
conseil, c'est encore uniquement quant a Ia
discussion des charges ~t afin d'assnrer une
(1) Cons, cass., 24 mars 1930 (PAsJc.,1930, I, 170).
(2) Comp. supra, p. 212, note 3.

manifestation plus complete de Ia verite en
ce qui concerne les indices de culpabilite ou
d'innocence reveles par !'instruction ecrite,
so it contre l'inculpe, soit en sa faveur;
Qu'ainsi que le declare le rapporteur de Ia
loi du 22 juillet 1927, dans son rapport au
nom de la commission de Ia Chambre (Doc.
parl., Ch. des repres., 1926-1927, n° 300}
« il y am·ait injustice a interdire a Ia partie
civile constituee en com·s d'instruction, de
faire valoir ses droits devant Ia ehambre du
conseil, ou l'inculpe pourrait se defendre
contre elle, en son absence, et surprendre
ains i un non-lieu >> ;
Attendu qu'il wit de 1:1 que Ia discussion
qui s'ouvre en chambre du conseil entre le
ministere public, le prevenu et la partie
civile ne porte que sur l'aetion publique 'et
q11e !'action civile do it y demeurer ~trangere;
Qu'en decidant que la chambre du conseil
etait incompetente p<mr statuer sur Ia recevabilite de Ia partie civile constltuee devant
le juge d'instruction, !'arret attaq ue a done
fp,it nne exacte application de Ia loi;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees ;
Par ces motifs, rejette ... et condamne le
demandeur aux frais.
Du 3 novembre 1930. - 2e ch. - Ptes.
Baron Silvercruyc, president. - Rapp.
M. Fauquel. - Concl. con{. I\'I. Sartini
van den Kerckhoven, avocat general.

2" CH. -

3 novembre 1930.

1°

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE. JuGE D'INS'l'RUCTION.PAS LIE PAR LA QUALIFICATION DONNEE
PARLE PARQUET AUX FAITS POURSUIVIS.

2°

PRESCRIP'riON EN MATIERE REPRESSIVE.- AcTES D'INSTRUCTION ou
DE POURSUITE RELATIFS A TEL FAIT. CARACTERE INTERRUPTIF MEME SI LA QUALIFICATION EST JVWD!FIEE.

3°

FRAIS ET DEPENS.- CoNFIRMATION
EN APPEL D'UN JUGEJVIENT DE CONDAMNAT!ON. FRA!S DE LA PARTIE PUBLJQUE A
CHARGE . DU PREVENU. APPRECIATION
SOUYERAINE DU JUGE DU FOND QUANT A LA
QUOTITE DES FRAIS A F AIRE SUPPORTER
PARLE PREYENU.

4°

INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). REQU!SITOIRE DE l'll!SE
EN INSTRUCTION.- PAS NECESSAIRE 'quE
LE FAIT Y SOIT QUAL!FIE.

1° Pas plus que Za chamb1·e du conseil ou Za

COUR DE CASSATION

juridiction co1nctionnelle, le juge ri'instt·uction n'est lie pa1· la qualification
don nee par le ministe1·e public; il a le
pouvoir de recherche1· en loute independance les elements paraissant de natw·e
aeriger ce fait en crime ou delit, sans
etre vincule ou restreint pa1· des requisitions limitatives (1 J.
2° Tout acte d'instruction ou de pow·suite
accompli 1'elativement aun fait dans les
delais ZBgaux est necessairement interrupti( de presc1·iption pour toutes et
chacune des injractions dont ce fait
1'eunit les elements (loi du 17 avril 1878,
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struction etant saisi du fait, et non de sa
qualification legale, a le pouvoir et le
devoir de rechercher en toute independance
les elements qui paraissent de nature a
eriger ce fait en crime ou en delit, sans que
ce pouvoir puisse etre vincule on restreint
par des requisitions li!Ilitatives;
Attendu que, requis d'informer sur un
fait de peche determine, pretenduement commis, le 16 aoilt 1929, par le demandeur,
dans les eaux de l'Ourthe, le juge d'iustruction etait, des lors, fonde a rechercher d'office si ce fait ne rentrait pas dans les
previsions de !'article 1 er de Ja loi du 5 juilart. 28) (2J.
]et 1899, ou de toute autre disposition pe3° L' atTet qui confi1·me un jugement de con- nale, meme non visee dans le requisitoire
damnation rendu contre le prevenu doit introductif; que I a eliambre du conseil avait
condamner celui-ci aux jrais enve1'S 1la e9aleme.dt le pouvoir, si ]a procedurt'l lui
pat·tie publique, dans une p1'opo1'lian revelait !'existence de charges suffisantes,
dont le juge du .fond est appreciateur d'ordonner de ce chef, apres rapport du juge
souve1·ain (Code d'iustr. crim., art. 194 d'instruction, le renvoi du prevenu devant
et 211) (3).
le tribunal correctionnel, le ministers public
4° En 1'equemnt le juge d'instruction d'in-· eut-il meme pris a cet egard des requisijonne1· sw· les faits mpportes dans les tions autres ou contraires;
· Attendu qu'il suit de Ia que tout acte
pieces qu'il lui tmnsmet 4 cette fin, le
p1·ocurew· du roi n'a pas l'obligation de d'instruction ou de poursuite accompli relapreciser la nature de la p1'evention qu'il tivement a ce fait dans les delais legaux,
est necessairement interruptif de prescrip1·eleve ce moment contt·e l'inculpe.
tion pour toutes et chacune des infractions
(DE JAER.)
dont ce fait reunit les elements;
Attendu que !'arret attaque decide qu' «en'
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
reyuerant M. le juge d'instruction d'infor·de Liege du 12 juillet 1930.
mer, le procureur du roi saisit celui-ci a
ARRET.
toutes fins au sujet d®s faits repris au procas-verbal qu'il transmet; que, des lors, ce
LA COUR; - Sur le moyen unique pris requisitoire conserve toute sa valeur, encore
.de la violation des articles 97 de la Consti- qu'il ait vise des dispositions legales non
tution, 61, 194 et 211 du Code d'instruction applicables; que, partant, le requisitoire du
criminelle, 27 de Ia loi du 19 janvier 1883 procureur du roi du 26 septemqre 1929 a
.et 26 de Ia Ioi du 17 avril1878 :
charge de De Jaer a interrompu valableI. Sur la premiere branche visant Ia ment Ia prescription, et qu'il en est de
prescription de Faction publique :
meme des actes accomplis par le juge d'inAttendu qu'en requerant Ie juge d'instruc- struction en vertu de ce requisitoire )) ; que
tion d'informer sur les faits rapportes dans le juge du fond, en statuant ainsi, a fait une
les pieces qu'il lui transmet a cette fin, le juste application de ces principes elemen:procureur du roi n'a pas !'obligation de pre- taires et suffisamment motive le rejet des
ciser la nature de Ia prevention qu'ilreleve conclusions du. demandenr' tendant a voir
.a ce moment contre l'inculpe; ·que pareille declarer
eteinte par prescriptic;m !'action
precision serait, d'ailleurs, inoperante, le publique poursuivie contre lui du chef de
juge d'instruction, pas plus que Ia chambre peche sans permis regulier, sons le vain
dn conseil ou la juridiction correctionnelle, pretexte que cette prevention n'aurait pas
n'etant lie par Ia qualification que le minis- ete .relevee dans le requisitoire d'informatare public croit pouvoir donner aux faits au tion du 26 septembre 1929;
sujet desquels il requiert; que le juge d'inAttendu qu'il ressort des pieces de la
procedure que la prescription de !'action
(1-2) Voy. Table du Bulletin des arrels de Ia cour. publiqne a ete interrompne par ce requisi·de cassation, 1920-1924, vo Prescription en matie.1·e
toire, puis, notamment, par !'opposition du
!'ep-!·essive, no 2.
procureur du roi, du 11 decembre suivant,
(3) Voy. ibid., vis Fr·ais et depens, nos 6 et 10, et
a !'ordonnance de Ia chambu du conseil,
.Appreciation souve1·aine par le juge du fond, no 25. par !'arret de la chambre des mises en accu-
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sation du 11 fevrier 1930, et par la citation
du preveun, le 7 mai 1930, devant le tribunal correctionnel; que cette prescription ne
se trouvait done pas acquise le 1l:l juillet
1930, date a ]aquelle a ete rendu !'arret
attaque (loi sur la peche du 19 janvier 1883,
art. 27, et loi dn 17 avril 1878, art. 28).
II. Snr Ia seconde branche, relative a Ia
liq nidation des frais :
·
Attendu que l'arret attaque condamne le
demandeur « aux frais des deux instances,
liquides a 165 fr. 16 c., dans lesquels ne
sont pas compris ceux de Ia procedure de
cassation », qui a abouti a l'arret de rejet
du 14 avril1930;
.
Attendu que l'arret entrepris ayant confirma le jugement de condamnation rendu
contre le prevenu, devait, nonobstant toutes
conclusions contraires, condamner celui-ci
aux frais envers Ia partie publique, par
application des articles 194 et 211 du Code
d'instruction criminelle; qu'en adoptant les
motifs du premier jnge, dont la decision
vise expressement !'article 194 susdit, le
juge d'appel a suffisamment motive sa dispC>sition sur ce point; qu'au surplus, c'est
au juge du fond qu'il appartient, en matiere
repressive, d'apprecier souverainement le
montant des frais qu'il y a lieu de mettre a
charge du condamne ;
Attendu qu'il resulte de ces considerations
que le moyen ne pent etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ate observees, et que les condamnatious prononcees sont conformes a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 3 novembre 1930.- 2e ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckbove, avocat general.

26

CH. -

3 novembre 1930.

TAXE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS, SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS ET SUPERTAXE. ---,- INTERJhs JUDICIAIRES.
- TAXE MOBILIERE NON APPLICABLE.·

Le legislateur a impose, sous le nom de
revenus, non pas tous les {1'1tits civils ott
interiJts des capitaux nwbiliers, mais la
t·ichesse qui est pt·oduite par eux a la
suite d'une operation volontait·e intervenue entre le debiteur des interets et le

creanciet·, et qui acct·oit ejfectivement le
patrinwine de ce demier; tel n' est pas le
caractere d'interets destines compenser
le dommage special ne du retard apporte
a executer la reparation d'un dommage
judicia·irement ordonnee, interets dont
l' ncquittement ne procure pas plus de
benefice au prejudicie que le versement de·
l'indemnite p1"incipale (1). (Lois coordonnees d'imp6ts sur les revenus, art. 2,
3, 14 et 16; Code civ., art. 115iL)

a

(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. ARMEMENT DEPPE.)
Pourvoi contre un arret de Ia eour d'appel
de Bruxelles du 18 avril1930.
ARRilT.
LA COUR; - Sur les deux rnoyens
reunis invoquant, le premier, Ia violation.
de l'article 2 des lois coordonnees relatives
aux imp6ts sur les revenns, en ce que !'arret
denonce a exonere de l'irnp6t des i.nterets
alloues pour retard et instituant le revenu
d'un capital attribue a titre de reparation
d'un prejudice snbi ; le second, la violation
de l'artic.le 14, n° 1°, des memes lois, en ce
que !'arret denonce a exonere de l'imp6t sur·
les revenus des capitaux mobiliers, les interets d'une creance due aux clefendeurs, a]ot'S
que Ia disposition visee assujettit a l'imp6t
les interets de toute creance et non pas uniquement les interets des creances de prets a
charge des societes par actions :
Attendu que !'arret entrepris a refuse·
d'envisager comme revenus imposables au
sens des articles 2 et 14 susvises les interets des sommes allouees aux defendeurs a
charge d'un capitaine de navire et d'une
societe anonyme, a titre de reparation des
suites d'un abordage;
Attendu qu'il a estime, avec raison, qu'on
ne rencontrait dans les obligations generatrices des creances des defendeurs, ni le
revenu, nile capital engage que le legislateur a entendu frapper cl'imposition;
Attendu, d'une part, que Ia loi du 29 octobre 1919 completee 'par les lois posterieures n'atteint que les revenus et, par
consequent, ne greve pas le capital qui leur·
donne naissance; qu'on ne pent entendre·
par revenu d'un capital mobilier que l'enrichissement qui vient periodiquement s'y
(1) Voy. cass., 17 juillet 1923 (PAsic., 1923, I, 452);
12 mars 1928 (ibid., 1928, I, 106); 5 mars 1928 (iiJid .•
1928, I, 92) et 4 juin 1928 (ibid., 1928, I, 172).
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ajouter a titre d'accessoire produit par lui;
que Ia Ioi du 29 octobre 1919 a simplement
etendu Ies regles introduites par Ia Ioi du
1 er septembre 1913 qui a substitue a certains droits de patente une taxe sur !es
revenus et profits reels en declarant ne ranger sons cette qualification que le3 revenus
OU benefices realises dans Jes entreprises
designees; qu'ainsi le legislateur a· impose
sons le nom de revenus, non pas tons Ies
fruits civils ou interets des capitaux mobiliers, mais Ia richesse qui, produite par
eux, accrolt etfectivement le _patrimoine du
creancier du principal ;
Attendu que les interl\ts destines a compenser le dommage special, ne du retard
apporte a executer la reparation jndiciairement ordonnee constituent, en realite, un
capital distinct du principal, variable a ,Ia
verite dans son montant, correspondant,
toutefois, non pas a un enrichissement du
creancier, mais a ]a reparation d'un 'chef
de dommage special; que leur acquittement
ne procure pas plus de benefice au prejudicie que Ie versement de l'indemnite principale; qu'on ne pourrait les confondre avec
un revenu au .sens fiscal de ce terme qu'en
etendant abusivement Ia !oi aux capitaux
mobiliers au lieu de ]a horner a frapper
·
leurs produits;
Attendu, d'autre part, que l'artide H invoque range parmi les revenus des capitaux
mobiliers que greve Ia loi : « Ies dividendes,
intin·e.ts, arrerages et tons autres produits
de capitaux engages :}. quelque titre que ce
soit et constituant : 1° revenus d'actions ou
parts quelconques d'obligations ou autres
creaoces de prets a charge des societes par
actions ... »;
Attendu que le pourvoi pretend qu'il faudrait Iii:e Ie texte comme s'il portait les
mots: << ou autres avances et prets a charge
des societas par actions», et qu'ainsi Ia loi
viserait les interets de toute creanee et
devrait etre appliquee a ceux que produit
une creance de dommages-interets;
Attendu qu'a supposer justifiee la rectification de texte proposee, encore seraitBlle sans influence sur Ia regularite de Ia
decision attaquee, qui abjuge Ia pretention
du fisc par le motif qu'il ne s'agit pas, en
l'espece, des interets d'un capital engage;
Attendu qu'en disposant ainsi, !'arret
s'est conforme a Ia loi;
A ttendu, en etfet, que !'article 14 a caracterise les operations dout il a vouln imposer
les etfets productifs; que pour les sommes
dues par les societes par actions, telle qu'est
Ia debitrice des defendeurs, il stipule qu'il
faut qu'il s'agisse de « capitaux engages >>
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dans l'eu'treprise; que cette exigence, enoncee dans le premier alinea ~e ]'article est
precisee, par !'article 16,' disant que le
lt~gislateur vise les produits « des obligations, bons de caisse, de reconnaissances ou
certificats et tons autres titres ccinstitutifs
d'emprunts )) ; que cette enumeration non
susceptible d'extension ne porte que sur des
operations interveuues volontairement entre·
le creancier on ses auteurs, d'une part, et
Ia societe debitrice, d'autre part, dans le but
de participer en rertaine mesure au lucre
qui en est I' objet; que Ia loi exclut par la.
clairement Ia dette d'indemnite consacree
par une decision judiciaire; qu'il s'ensuit
que les deux moyens manquent en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne ledemandeur aux depens.
Du 3 novembre 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
Baron Verhaegen.- Goncl. con{. M. Sartini van den Kerckhove, avocat genera,!.

Du meme jour, ar1'i3ts, en matiere rep1·essive, decidant :1
1° Un reglement de juge-; : conflit entre.
Ia chambre du conseil et le tribunal de
police (en cause du procureur du roi 3.
Tournai contre.Donlez) (1);
2° Qu'est non recevable le pourvoi dirige
contre un arret qui se borne, pour determiner le dommage subi par Ia partie civile,
a ordonner uqe expertise (Code d'instr.
crim., art-. 416) (en cause de Vets contre
·
Herman) (2);
3° Qu'est noq recevable le pourvoi dirige
contre un jugement rendu en degre d'appel
qui confirme la decision par laquelle le premier juge se declare legalement saisi par
nne ordonnance de renvoi de !a chambre du
conseil et seborrieensuite a renvoyer Ia cause
a nne audience ulterieure pour l'examen du
fond (Code d'instr. crim., art. 416) (en cause
de Naets) (3);
4° Que ne constitue pas un desistement
regulier auquel Ia cour puisse avoir egard,
nne lettre du conseil du prevenu adressee.
au procureur du roi (en cause de Claux
contre baron Gendebien) (4);
5° Qu'est non recevable le pourvoi de la
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets ~e Ia cour de
cassation, 1920-1924, yo Reglement de juges, nos 22.
et suiv.
(2-8) Voy. ibid., yo Pou1·voi en cassation, no 274.
(4) Voy. ibid., eod. verbo, nos 328,331.
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partie civile qui n'a pas et~ signifie aux
parties contre .Jesquelles il est dirige (Code
d'instr. crim., art. 418) (en cause de Claux
contre baron Gendebien) (1).

ETE DECLAREE RESPONSABLE PARCE QUE
SES HABITANTS AVAIENT ETE QUALIFIES
COMPLICES DES AUTEURS DU DOMMAGE. DECISION NE DISANT PAS QU'ILS AVAIENT
ETE cOMPLICES.- NoN-RECEVABILITE.

3° RESPONSABILITE. ir• CH. -

6 novembre 1930.

1° RESPONSABILITE. -

CmmuNE.

DoMMAGE cAUSE PAR DES ATTROUPEMENTS
D'HABITANTS DE PLUSIEURS COMMUNES. RESPONSABILITE DE TOUTES LES
COM·
MUNES, MEME DE GELLES QUI NE SONT PAS
LIMITROPHES •

CoMMUNE. -

DmniAGE CAUSE PAR DES ATTROUPEMENTS.
RESPONSABILITE RESULTANT NON D'UNE
FAUTE MAIS DE LA SOLIDARITE ETABLIE
PARLE DECRET DE VENDEMIAIRE ENTRE LES
HABITANTS D'UNE M:ihm COMMUNE.

FONDE SUR CE QUE UNE COMMUNE AURAIT

1o La 1·esponsabl-ite qui est a cha1·ge des
communes dont les habitants ont participe
des attroupements dans une aut1·e qom.mune, pese sur les communes non limitrophes. (Decret du 10 vendemiaire an rv,
art. 3.) (2) (Annote).

(i) Voy. Table du Bulletin des arrels de !a COUL' de
.cassation, 1920.1924:, v• Pou1·voi en cassation, no \!20.
(21 Si le tlecret fait en apparence peser Ia responsabilite sur les communes, en fait et en vertu de Ia
loi, ce sont les habitants de Ia commune qui, en proportion de leurs faculles, supportent les dommages·int6rets.
Suivant !'article 8, en effet, du titre V, l'ad•minislration communale est tenue de verser le
·montant des dommages-interets a Ia caisse du
deparlement dans le dt\lai d'une decade; :i cet effet,
elle doit, dilla loi « contribuer le~ vingt plus forts
-contt·ibuables residant dans !a commune »; ensuite,
et conformement a l'arlicle 9 : « Ia repartition et la
·perception pour Ie remboursemimt des sommes
avancees sont faites sur tous les habitants de Ia
-commune par Ia municipalite ou !'administration
communale du canton d'apres le tableau des domicilies eta raison des facultes de chaque habitant».
·Quand le deere! dit que les communes sont responsables des dommages, il entend done prescrire que
·les habitants de Ia commune payeront les indemnites
.par l'intermediaire de !'administration communale,
.a raison des facult!\s de chaque habitant.
·
Cette t•esponsabilite de chaque habitant ne pro·vient pas de ce qu'ii a commis une faute ou qu'une
'faule a ete commise par !'administration de Ia com,mtme qu'il habite.
Normalement, chacun n'est responsable que de ses
,actes propres.
Le decret du 10 vendemiaire an IV a, pour les cas
.qu'il prevoit, deroge :i cette regie; il a rendu chaque
habitant responsable des actes commis par les autres
·habitants de 0 a mlime commune; les habitants sont
.ainsi soiidairt, les uns des autres; c'est ce qu'on veut
dire quand on expose que Ia responsabilite, etahlie
·par le deere! de vendemiaire a charge de taus les
•habitants d'une m~me commune, decoule de ce qu'il
les a consideres comme solidaires les uns des
.autres.
Dej:i le principe enonce pal' !'article unique du

titre premier fait apparaitre que cette solidarite entre
les habitants estla raison legale de leur responsabilite: « tous citoyens habitant Ia me me commune so11t
gamuts civilement des attentats commis sur le terriloire de Ia commune soit envers les personnes, soil
contre les proprietes "·
Le principe de solidarite ainsi proclame par !'article unique du titre I•r, le titre IV, par smn article
premier, !'applique aux habitants de la commune oil
les delits ont ete commis; par son article 3, il !'applique aux habitants des autres communes dont des
habitants ont participe aux attroupements. En principe, taus son! responsa bles, que lie que so it Ia commune qu'ils habitent, que ce soil celle oil les delits
ont ete commis au celle dont des habitants ont participe aux attroupements; ils sont · responsables
meme s'ils n'ont pris aucune part aux delits et qu'il
ne s'eleve contre eux aucune preuve de complicite
ou de participation. Mais dans oe dernier cas, !'article 4 leur donne un recours contre les auteurs et
complices des delits.
La seule difference que le decret etablit entre la
commune oil les dEi!its ant ete commis et les communes, autres, dont les habitants ont participe aux
attroupements, est Ia suivante.
La commune oil les delits ont ete commis,
peut, selon !'article o, s'exonerer de toute responsabilile dans le cas oil les rassemblements
auraient ete formes d'individus etr·angers a Ia commune, et oil Ia commune am·ait pris toute~ les mesm·es qui etaient en son pouvoir a l'eflet de prevenir les rassemblements et d'en faire connaitre les
auteurs. Dans cette hypothese, en effet, comme les
rassemblements sont formes d'individus ell·angers
ala commune, Ia solidarite entre eux et les habitants
de Ia commune oil les dommages se sont produits,
n'existe plus; il ne t·este comme cause de responsabilite qne le fait, que c'est sur le lf1Titoire de la commzme que ces etrangm·s ont commis des delils; il se
comprend des lors que la commune, dont tous les
habitants sont etrangers aux del its commis sm· son

.2° MOYEN DE CASSATION.- MoYEN
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2° Manque en fait le moyen .fonde sur ce
que les habitants d'une commune ont ete
qualifies de coniplices des autew·s des faits
dommageables, alors que la decision attaquee ne les qualifie pas de complices.
ao La 1·esponsabilite, etablie par le decret du
10 t'endemiaire an IV d charge des communes, a pour cause qu'il consid(n·e les
.habitants de la commune comme solid aires
.les uns des autres. (Discute en note.)
{VILLE D' ANVERS, C. VILLE DE GAND
ET CONSOUTS.)

Pourvoi contre !'arret de Ia cour d'appel
,.ife Gand du 15 mai 1!J29.
ARUET.

LA COUR; - En ce qui concerne Ia
-ville de Gand;
Sur le premier moyen pris de Ia violation
-du decret du 10 Vendemiaire an IV (2 octobre 1795); sur Ia police interieure des communes, specialement dans son titre premier
.et dans .les articles 1, 3 et 5 de son titre
{juatrieme, des articles 1315 et 1382 du code
•civil, de !'article 90, disposition finale de Ia
•territoire, soil exoneree si !'administration prouve
:fivoit· pris les precautions que l'arlicle !i envisage.
Celte cause d'exoneration, on une cause analogue
n'est pas prevue pour Ia commune doni les habitants
-ont participe aux delits commis hors de son terri•toire; dans cetle hypothese en eff'et, Ia solidarite
-entre habitants d'une meme commune qui est generatrice de Ia responsabilile trouve son appli-~ation.

·De meme que J~.s articles 1•' et 3 du litre IV,
•appliquent a des cas generaux le principe de sol idarile sur lequel est fondee !'obligation pour tous les
•habitants de Ia commune de reparer le dommage
-cause par l'un d'entre eux, de meme ies articles 9
-et 10 appliquentle principe a des cas speciaux, dans
lesquels !'idee fondamenta le du decret, Ia responsa•bilite resultant de Ia solidarite entre habitants d'une
.meme commune et non d'une faute, apparait avec
,,plus de nettele encore.
Dans une commune, des cultivateurs ·uennenlleurs
voitures demontees, ou.li'executent pas les requisitions qui en sont faites legalement ou des cullivateurs a part de fruits refusent de livrer, au terme du
·bail, la.portion due aux proprietaires.
Assurement, ce sont Ia des actes puremenl individuels a l'accomplissement desquels on ne voit pas
comment les autres habitants pourraient forcer les
cullivaleurs. Neanmoins, les articles 9 et10, appliquent le principe de solidarite; ils declat·ent que les
.autres habitants sont responsables des dommages.inlerets resultant des actes de ces cullivaleurs.
PASIC., 1930.-'- 1 00 ·PARTI-E,
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Ioi communale et des articles 7 et 97 de Ia
constitution belge, en ce que !'arret attaque
decide, en vertu du susdit article 3, titre
quatrieme, que la ville d'Anvers est en faute
et contribuable aux dommages et interets
dus par la ville de Gand au diifendeur Verbist alm·s que, 1° nne faute ne saurait se
concevoir, qui rendrait le meme article 3
applicable, que quand il s'agit de communes
limitrophes, et 2° tel n'est point le cas en
ce qui concerne les villes d' Anvers et de
Gand;
Attendu qu'en rendant rhaque commune
re~ponsable des delits commis, a force ouverte ou par violence, sur son territoire, par
des attroupements ou rassemblements armes
on non :crmes, Ia loi du 2 octobre 1795,
titre IV. article 3, dispose que si les attroupernents ou rass~mblements ont ete formes
d'habitants de plusieurs communes, toutes
seront responsables des delits qu'ils auront
commis ; que ces termes generaux ne distinguent pas entre les communes limitrophes
ou non limitrophes de celle sur Ie territoire de laquelle les desordres out eu lieu;
Attendu que la condition de contiguite
avait eta precedemment envisagee par Ie
legislateur, qui s'est abstenu de l'enoncer
De ce que Ia responsabilite elablie par le decret de
vendemiaire repose sur ia sol ida rite entre les habitants d'une mllme commune qui fait que les uns
sont tenus de ce que les'' aulres ont commis, il
s'ensuit qu'iln'y a pas a rechercher si Ia commune
dont les habitants ont participe a des altroupements
dans une autre commune, est ou non en faute, ou si
elle a pu ou non empecher ses habitants de participer aux attroupemenls; aucune distinction ne doit
done etre faile entre communes limitrophes et come
munes non limitrophes.
RMherchant les origines du decret de vendl!miaire, on expose: «II serait aise de monlrer par une
serie de documenls legislatifs que !'idee d'une sorte
de solidarile et de responsabilitli collective entre les
habitants d'une meme commune a des origines fort
anciennes et remonte ju,qu'a !'antique solidarile de
Ia famille et de Ia tribu qui existait chez les peuples
germaniques. Un edit de Clotaire II de 614 rend
responsable~ les habitants de chaque commune
des vols commis sur son territoire (FUZIER-HgnMAN,
vo Commune, n° 1029. En France'la loi du 1i avril t884
a rernplace el adouci le decret de vendlimiaire) »L'arrM du 17 juin 1835 (Bull. t836, p- 28) dit : Ia
loi du tO vendemiaire an IV, apres a voir declare par
son article {er, titt·e IV, chaque commune responsable
des delits et exces a force ouverte et par violence sur
son Lerritoire par des attroupements· ou rassemble•
menls armes ou non armes, porte, article 3, que si
ees attroupements ou rassemblements ont ete
formes d'habilants de plusieurs communes, ces com-
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dans la loi de V endemiaire; qu'en effet, vers parce qu'elle n'est pas contigue a cell&
P.armi les lois anterieures qui avaient regie de Gaud;
la matiere, celle du 26-27 juillet-9 aoilt 1791
Sur le second moyen invoquant la violaavait, en son article IV, prevu en cas de tion du decl·et du 10 Vendemiaire an IV
troubles, un droit de requisition au profit (2 octobre 1795) sur la police interieure des
de chaque commune a l'egard des communes communes, specialement dans son titre pre"'·
limitrophes et l'obligat.ion pour ces der- mier et dans les articles 1, 3. et 4 de son
nieres d'y sat.isfaire, mais que ces prescrip- titre quatrieme, des articles 1315 et 1382
tions n' ont pas ete' maintenues dans le sys- du Code civil, de !'article 67 du Code penal
teme nouveau etabli en 1795;
et de !'article 97 de la Constitution beige
Attendu, d'ailleurs, que la responsabilite en ce que, pour declarer que la ville de Gaud
etendue qu'edicte, a charge des communes a fourni la preuve que les habitants cl'Anmeme non limitrophes, !'article 3 du titre IV vers ont participe, tout. au mains indirectede la loi du 10 Vendemiaire an IV, s'explique ment, aux delits commis par le rassemblepar les prescriptions de police que renfer- ment qui a cause le dommage infiige a
ment les titres II et Ill de la loi, etablissant Verbist, l'arret attaque attribue aux Anverle tableau exact des habitau1 s, la delivrance sois, ayant. fait partie des autres attroupedes passe-ports, la tenue du registre des ments, la qualification leg·ale de complices,
passe-ports, et interdisant toute circulation alors qu'il omet de constater au mepris de
hors du canton sans passe port; que ces me- !'article 67, alinea 4, du Code penal, que les
sures devaient, dans Ia legislation de l'epo- susdits Anversois auraient eu connaissance
que, permettre a toute ndministration muni- des dflits a perpetrer chez le meme Verbist,
cipale, fut-elle non limitrophe du theatre des d'ot't. il resulte que !'action en garantie de la
troubles, de priwenir on de mettre obstacle ville de Gand, basee sur !'article 3, titre IV,
a leur developpement;
precite, se trouve, a defaut de preuve, deAttendu que le premier moyen manque pom·vue de fondement juridique;
done en droit quand il pretend que la resAttendu que le moyen manque· en fait,.
ponsabilite, 8dictee par la loi de Vencle- ]'arret et le jugement qu'il confirrne n'ayant
miaire, ne pouvait atteindre la ville d'An- pas declare que des habitants de la ville
munes sont toutes responsables des delils (et dans
l'arret le mot toutes est souli!!ne); l'arrH continue:
« Cette disposilion est fbrmelle, elle comprend rhacune des communes dont les habitants ont concouru
a la formation des ~tlroupements ... et elle rend ces
communes responsables ... sans egard au lieu oil les
exces ont ete commis ». (Comp. dans le m~me sens,
29 octobre 1834-, Bull., 1835, p. 198).
' Dans ses conclusions sur l'arrM du 3 fevrier 1887
(Bull., p. 62), M. le procureur general Mesdach
de ter Kiele exposait : le decret de vendemiaire
«est une loi de police et de sitrete ayant pour but de
maintenir l'ordre social » (Bull., p 62); elle est
fondee « sur un principe de solidal'ite indispensable
et d'assurance mutuel\e • (Bull., p·. 63).
L'arrM decide (Bnll., 1887, p. 62): « la responsabilite civile de Ia commune n'a pas pour cause la faute
qu'elle est presumee a voir commise; cetle responsabilite derive de Ia garantie que les habitants de la
commune se doivent les tms aux aut res selon le
titre Ier de Ia loi du 10 vendemiatre an IV; cette
espece d'assurance mutuelle qu'elle etablit entre eux
se justilie sans qu'il soit necessaire de supposer Ia
commune im faute. ll ·
De meme encore l'at·rllt du 2i juin 19Hi (Bull.,
15-16, p, 367, pot·te que« le decret de vendemiaire
etablit la solidarile entre tous les citoyens de la
commune a raison de la garanlie que les habitants
se doivent les uns aux autres l>.
Si, dans d~autres amits .tels que.ceux du 2ojuin

1896 (p. 229}, du 9 octobre 1919 (p. 220), il est dil
que la cause de responsabilite de Ia commune. oil les'
delits ont ete commis, est qu'elle a omis de prendre
les mesures tHicessail·es pour les empecher, ces
attendus n'ont pas pour objet de resoudre la question
de sa voir si les habitants de la commune sont tenus
exclusivement parce qu'ils sont solidaires les uns
des autrcs; ces considerants interviennent en effet.
pour la solution de difficulles differentes.
Lors de !'arret de 1896, il s'~gissait de sa voir si,
pour que la commune fut responsable, il fa\lait que
['auteur du dommage fit partie, de l'attroupement ou
s'i\ suffisait qu'il ait agi a Ia faveur de celui-ci,
com me le decida la cour (Sic cass., 7 avril 19:27,.
Bull., 1927, p. 208).
L'arret de 1919 fut rendu au sujet de dommages.
cau~lis durant Ia guerre; la cour rechercha si la
responsabilite. peut exister en vertu du decret de
vendemiaire alors que, suivant les termes de l'arrM,.
«!'administration et les haLitants se seraient trouves
so it legalement, so it par force maJeure, prives de tout
moyen d'action ».
Ces considerants n'ont pas eu pour objet, ni pour·
consequence, de deroger ala jurisprudence anterieure
en vertu de laquelle les habitants d'une commune
sont, en vertu du docret, solidaires les uns des.
aull•es et comme tels, tous responsables, dans les
termes du decret, du dommage cause par l'un d'eux.
P. L.
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d'Anvers auraient ete, au sens de !'article 67 du Code penal, complices des auteurs
des delits perpetres au prejudice du demandeur originaire Verbist;
Attendu que le pourvoi n'est pas recevable .vis-a-vis de ce defendeur, a defaut de
contrat judiciaire forme entre lui et Ia demanderesse en cassation.
Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne la ville d' Anvers aux .depens et
l'indemnite de 150 ti'ancs envers chacune
des deux parties d8fenderesses.
Du 6 novembre 1930. -1'6 ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
JilL Bon Verhaegen.- Concl. con}. M. Paul
Leclercq, procureur general. - Pl. MM. Duvivier et Marcq.

a

I

2"

c~.

-

10 novembre 1930.

Arrets, en matiere repressive, decidant:

1° Que, hors le cas pr{wu par !'article 83
du Code d'instruction criminelle, c'est a
!'audience et avec la solenni1e que celle-ci
comporte que les temoins doiveut etre entendus (en cause de Monnier et consorts) (1);
2° Qu'il est d'ordre public que !es temoins
soient, en matiere correc1ionnelle et en matiere de police, entendus a ]'audience (en
cause de Monnier et consorts) (ll;
3° Qu'est nul le jugement d!! condamnation qui se fonde sur des depositions des
temoins re~ues en dehors de !'audience (en
cause de Monnier et consorts) (1);
.
4° Qu'est viciee Ia decision qui, sur l'appel d'un jugement vicie, se borne, pour
justifier Ia condamnation du prevenu, se
rilferer aux motifs du p\·emier juge (eri
cause de Monnier et consorts (1);
5° Qu'est tardif le pourvoi forme par Ie
condamne le 14 aout, contre un arret contradictoire prononce le 5 aout (en cause de
Bajer et Rosenblath) (2);
6° Que doit etre cassee pour defaut de
motifs, Ia decision qui, en presence de conclusions alleguant un fait d'ou le prevenu

a

(1) Sic cass., 1°[ mars 192fi (PASIC., 1926, I, 268),
et Jes notes.
(2) Sic Table du Bulle lin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Pourvoi en cassation, no 35.
(3) Sic ibid., v 0 Motifs des jugements et a1·rets,
no 153; 192!i, no 40 ; 1927, no 48,
(4) Sic ibid., 1920-1924, vo Pourvoi en cassa-

tion, no :!06.

·~

~~ ~

·· ·

~ ~-

(o! Sic cass. 1o decembre 1924 (PAsic., 192B, I,
7o). Table du Bulletin des arrets de Ia cour de

deduisait sa non-culpabilite en droit, se
borne a declarer que les faits reconnus constants par le premier juge sont demeures
etablis (en cause de Dutieux coritre chemins
de fer vicinaux) (3);
7° Que Ia cour n'a pas egard un memoire a l'appui du pourvoi, qui n.e porte aucune signature (en cause de Loncin contre
Wille) t4l;
8° Que n'est pas recevable le pourvoi
forme contre l'arret qui, ne statuant que
sur les interets cjvils, se borne a accorder
Ia partie
une indemnite provisionnelle
civile (en cause de Loncin contre Wille) (5);
9° Que n'est pas recevable le pourvoi de
Ia pnrlie civile qui n'a pas Me notiM (en
cause de Liswir contre Felber, et en cau,se
de W everbergh contre Goosse) (6);
10° Que n'est pas recevable le pourv-oi
de Ia partie civilement responsable qui n'a
pas ete notifie (en cause de Weverbergh
contre Gosse) (7);
11° Que lorsque le pourvoi du prevenu est
rejete en ce qui concerne !'action publique,
celui qu'il a forme, en outre, contre Ia decision sur !'action civile est non recevable si
cette decisiou ne met pas fin au litige (en
cause de W everbergh contre Gosse) (8°);
ll:!.o Que manque en fait le moyen pris
du defaut pretendu de repondre
des conclusions, alors que Ia decision attaquee rencontre et discute les articulations contenues
dans res conclusions (en cause de Debye et
Thywissen contre Kerfs) (9);
13° Que manque en fait le moyen qui
Ia dedsion attaquee de s'etre
reproche
contredite et de n'etre pas suffisamment
motiveR, alors que cette decision expose
avec detail les faits qu'elle declare etre
resultes de !'instruction, qu'il ne se ren~
, contre aucnne contradiction dans cet expose
et que celui-ci comporte la constatation de
tous les eli>ments legalement requis pour
l'existPnce de !'infraction du chef de laquelle
Ia condamnation a ete prononcee (en cause
de Debye et Thywissen contre Kerfs) (10).

a

a

a

a

cassation, 1928, v• P01wvoi en cassation, no• 101
et 102.
(6) Sic, ibid., 1920-1924-, vo Pourvoi en cassation,

no 220.
(7) Sic ibid., n• 211; 1925, no 34.
(8) Sic ibid., 1928, vo Pom·voi en cassation, no 94.
(9) Sic ibid., 19::!0-192J., vo Moyens de cassation;
nos 30 et 3!.
(10) Sic ibid., 1928, vo Moyens de cassation
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1re CH. -

1°

13 novembre 1930.

POURVOI EN CASSATION. MATIERE CIVILE.- OBLIGATION DE JOINDRE AU
POURYOI UNE COPIE DE LA lJECISION ATTAQUEE.- JONCT!ON DE LA COPIE PRETENDUEMENT SIGNrFIEE. - EcRIT NON SIGNE.
-PAs DE corm REGULIERE.

2° POURYOI

EN CASSA'l'ION. MATIERE CIVILE.- OMISSION DE JOI)lDRE AU
POURVOI L'EXPEDIT!ON OU LA COPIE SIGNIFIE DE LA n.ri:ciSION ATTAQUEE. -NoNRECEVABrur:E.

3°

PREUVE.- PI.ECE NON SIGNEE.- PAS
DE PREUVE LEGALE.

1o N e constitue pas la copie signijil!e

a

(1) Sic. cass. fr., 13 germinal an XII
(SIREY, chrono1.); FuzmR-1-IERMAN, yo Cassation (Matiere ci1Jile), n° 109; DALLOZ,
Repert., Y° Cassation, Cour de cass., no 879.
A l'appui cln pourvoi etait produit un
exploit d'huissier portant notamment : " ai
signifie et detivre copie ala Societe Adolphe
Delhaize; .. de !'expedition conforme executoire et enregistree d'un arret rendu
contradictoirement (c'etait !'arret attaque)
... et pour que les signifies n'en ignorent,
je leur ai laisse a chacun d'eux separement
copie de la piece signifiee et du present
exploit».
L'exploit etait signe par l'huissier
instrumentant. Un ecrit semblant reproduire une expedition de !'arret attaque y
etait attache par nne ficelle. L'ecrit se
terminait par ces mots, apposes a !'aide
d'un timbre humide : Pour copie conforme.
Ces mots n'etaient suiYis d'aucune signature.
Des lors se posait la question de savoir
si ce. document non signe constituait la
copie signifiee qui, aux termes de !'article 10 de la loi du 25 fevrier 1925, doit, a
defaut d'expedition de la decision dont la
cassrttion est demandee, etre jointe a la
requete en cassation.
Comme le disait dans ses conclusions,
qu'a consacrees !'arret de la cour de cassation du 23 octobre 1922 (Bull. arrets cass.,
1923, p. 20), M. l'avocat general Holvoet :
« La legalisation est un acte destine a faire
preuve en justice qui cloit, comme tout acte

de ce genre, etre signe par celui qui le
d1'esse... Certes, cet axiome de droit que
tout acte do it porter la signature autographe
de celui qui le dresse, n'est inscrit nu\le
part dans Ia .loi, mais resulte des nombreux
textes qui l'appliquent a des actes determines : etat civil, etc. ))
« Les actes ecrits, expose JosSE!tAND,
t. II (1930, n° 162, p. 49), sont a diviser
quant a leur force probante en plusieurs
categories : 1° ll en est qui sont signes,

joindJ·e par le demandeur d sa 1'equete
en cassation, un ecrit, depourvu d'une
signature qui atteste que l'!!crit con.~titue une copie conf'onne, et ce, alm·s
meme 9ue l'ecrit tst attache pm· une
jicelle a un exploit dans lRquel il est dit
que l'huissier signijie et delivre copie de
l' expedition en .forme executoire de l' arret
qui est attaque (1). (Annote.)
2° Est non recevable en matiere civile, le
pourvoi auquel n'est pas joint un ecrit qui,
au sens de l' article 1 0 de la loi du 2 5 je1Jrie1" 1925, est soit l'expedition de l'arret soit une copie signijiee de celu·i-ci (1).
(Annote.)
3° N ormalement un ecrit ne fait preuve que
s'il est signe (1). (Annote.)
qui cloivent lletre a peine d'inefficacite,
tandis que d'autres ne comportent pas
la signature de leur auteur. Les premiers seuls ont ete rediges dans la pensee bien arretee de servir d'instrument
de preuve, les autres qui correspondent a
un autre but, qui sont dresses pour des
raisons d'ordre interieur, de comptabilitB...
jouent, par surcroit et a !'occasion, le role
d'instruments probatoires... (no 164, go,
p. 80). Les actes signes peuvent etre repartis ... en actes publics ou authent.iques et en
act.es prives ou so us seing prive; ... (n" 165,
p. 81) l'acte authentique ou public est' celui
qui est regu par un officier public ayant le
droit d'instrumenter ... , ces officiers pub1ics
sont ... les notaires ... , les greffiers, les huissiers, mais pour certains actes seulement
qui rentrent dans leur ministere. »
C'est cette 1·egle qui fait que l'acte so us
seing prive, destine a prouver, ne fait
preuve que si la · signature est reconnue
(Code civ,, art. 1323).
Les copies des jugements qui .. sont notifies aux parties aux fins de leur faire
connaltre les decisions, de meme que les
expeditions delivrees par les greffiers sont
des actes rBdiges dans !'intention de faire
preuve et par suite ils doivent etre signes
par la personne, greffier, avoue, huissier,
qui a qualite pour attester la conformite de
la copie avec Ia piece qu'elle reprocluit.
Si, pour les greffiers, il n'y a pas de texte
special, semble-t-il, qui le prescrive expressement et cela suffirait pour montrer
la force obligatoire de Ia regle generate, il
y a pour les copies detivrees par les avoues
et les huissiers des textes qui exigent
explicitement ou implicitement leur signature par les offi<;iers ministeriels.
En ce qui concerne les avow~s. !'article 57 du tarif civil du 27 mars 1924, l'impose expressement. Quant aux copies que les huissiers sont
autorises a faire (decret du 29 juillet 1813,
art. 1 et 2), les dispositions qui les regissent,

..
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LA COUR; - Sur Ia recevabilite du
pourvoi :
Attendu que Ie pourvoi est dirige .contre
un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du
121"uin 1929;
ttendu que !'expedition de cette decision
n'est pas jointe a Ia requete en cassation;
qu'il ressort seulement d'un exploit d'huis-

sier, dresse le 6 aout 1929, qu'a cette date
!'arret preindique a ete signifie au demandeur et qu'il lui a ete delivre une copie de
!'expedition;
·
Attendu que tont ecrit destine a faire
preuve en justice de son contenu doit etre
signe;
Attendu que Ia copie si~nifiee que vise
!'article 10 de Ia Ioi du 25 fevrier 1925 doit
porter Ia signature de celui qui a qualite
pour lui conferer force p1·obante; qu'a defaut
de toute signature, l'ecrit signifie et remis
au.greffe de Ja emir de cassation en meme
temps que le predit exploit auquel il etait
attache, ne contient pas en lui-meme l'attes-

impliquent qu'elles soient signees; elles
prescrivent en effet que Ia copie doit etre
!isible; elles frappent d'une amende l'huissier qui signifie nne copie illisible; elles
ajoutent que si Ia copie a ete faite et signee
par un avoue, l'huissier aura son recours
contre' lui et cela implique que dans les
autres cas, Ia copie est faite et signee par
l'huissier; ce texte implique aussi que Ia
copie faite par l'avoue est signee par lui.
(Sic: DALLOz, Rep. prat., v° Copie de pieces,
no 20.) _
·
La copie signifiee, qui est deposee en
meme temps que Ja·requete en cassation en
vue de prouver a Ia cour quelle est Ia decision qui lui est denoncee, doit done porter
Ia signature de Ia personne qui a qualite
pour attester sa conformite avec !'original
et notamment de l'huissier.,
La circonstance que !'exploit, reguliere.ment signe, auquel le document est joint,
porte que l'huissier a signifie et delivre
copie de !'expedition de la decision dont la
cassation est demandee et. qu'il a laisse
copie de Ia piece signifiee, ne suffit pas
pour suppleer a ]'absence de signature de
Ia copie.
L'exploit ne prouve que les actes accomplis par l'huissier; il ne prouve pas par luimeme la qualite de ,Ia piece que l'huissier
signifie; il etablit simplement que l'huissier
a qualifie de telJe fa<;lOn la piece qu'il
signifiait, mais cette qualification par
l'huissJer ne donne pas a la piece une
qualite qu'elle n'aurait pas; afin qu'on
pnisse notamment verifier si l'huiRsier ne
se trompe pas sur la nature de l'acte signifie, il en delivre copie a la personne a
laquelle !l fait la signification.
L'exploit portait, dans l'especesur laquel.le
statue !'arret annote, que l'huissier avait
signiM copie de !'expedition de !'arret qui
etait attaque et avait delivrecopie de la piece
signifies. C'est cette copie qui avait ete
jointe au pourvoi; si elle etait conforme a
Ia copie signifiee, et l'acte d'huissier le
prouve, il s'ensuit que Ia copie qui etait
signifiee, comme la copie qui en fut remise

ala personne a laquelle la signification etait
faite, etait depourvue de signature; par
suite elle etait sans force probante.
On aurait tort de decluire de !'arret d u
8 avrill929 (Bull. arrets cass., 1929, p. 150),
que Ia Cour a alors admis qu'un acte, sans
une signature attestant sa conformite avec
!'original, est une copie probatoire.
L'arret dit, il est vrai, a propos de la validite de Ia signification d'un pourvoi en matiere fiscale, « qu'aucune disposition legale,
n'impose, a peine de nullite, a l'huissier
instrurnentant, l'o bligation cl'attester que les
mentions du recours en cassation qu'il remet
au signifie sont conformes a celles contenues
so it dans !'expedition, so it dans Ia minute clu
proces-verbal de Ia demande du recours. ''
Ces termes consideres isplement, seraient
de nature a induire le lecteur en erreur sur
la portee de !'arret. Pour l'apprecier, il
faut mettre le considerant en rapport avec
la fin de non recevoir a laquelle il repond
et qu'il en once com me suit: « S11r la ... fin de
non recevoir tiree de ce que Ia copie signifiee du pourvoi n'est certifiee conforme que
par une signature qui n'est pas celle de
l'officier ministeriel instrumentant. » La
copie etait done signee, et le defendeur se
bornait a pretendre que Ia signature qui y
etait appqsee, ne suffisait pas pour attestei'
sa conforrnite a vee !'original; en fait, ainsi
qu'on le voit par l'examen clu dossier, la
copie etait attestee exacte par M. l'avoue
Dries.
Le resume qui dans les tables Pst donne
de !'arret du 15 mai 1900(ibid., 1900, p. 253).
est aussi de nature
tromper le lecteur.
ll dit, en effet : « Ia signature de l'huissier, "
au bas .de ']'exploit de signification du
pourvoi, couvre a Ia fois Ia copie de Ia
requete et celle de !'exploit ». On pourrait
etre tente d'en conclure que la signature de
l'huissier qui se trouve au bas de !'exploit,
couvre Ia copie qui est attachee a cet exploit
par nne ficelle; c'est ce qui -fut-soutenu
dans Ia cause sur laquelle statue !'arret
annote.
L'arret du 15 mai 1900 n'a pas cette

( SOClETE DELHAIZE ET CONSORTS, C. VAN
DOOREN ET CONSORTS-)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 12 juin 1929.
ARRET.

a
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tation de sa conformite avec !'arret attaqne;
Attendu que les pieces jointes a la
requete ne font pas connaltre la tenenr de
la decision denoncee; que le pourvoi, ne
satisfaisant pas aux exi!;ienees de !'article 10, 1° dela loi du 25 fevrier 1925, n'est
· pas recevable;
Par ces motifs, .rejette ... , condamne les
demandeurs aux depens et l'indemnite de
150 francs.

a

Du 13 novembl'e 1930. - 1re ch. -Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Rolin. -. Concl. con.f. M. Paul Leclercq,
procureur general. -Pl. MM. A. Braun et
Resteau.

F• cH. -

13 nove,mbre 1930.

1° POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE CIVILE. CHANGEMEN'rS DANS
L'ETAT CIVIL DES PARTIES, POSTERIEUREMENT A L' ARRET ATTAQUE ET DE NATURE
A INFLUENCER LA PROCEDURE EN CASSATION. -PREUVE.

2° POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE CIVILE. FINS DE NON-RECEVOIR
FONDE SUR LE MARIAGE DES PARTIES DEFENDERESSES DEPUIS L'ARR!h ATTAQUE.
pAS DE PRODUOTION DE L' ACTEDE MAMANQUE EN FAIT.
R.IAGE. -

3° POURVOI EN CASSATION. -

D.E-

defaut), il en rapproche les diverses enonciaportee, il en a une qui est opposee. En effet,
tions dont les unes viennent, d'apres lui,
ainsi que son texte le montre, dans l'espece
en laquelle il est intervenu, le double de la completer ce que les aut res pourraient a voir
d'insuffisant. De leur ensemble, il conclut
sig·nification laisse au defendeur portait,
que !'exploit c:onstate la remise au prosur la meme feuille, copie litterale et comcur·eur du roi d'une copie du jugement par
plete de la requete ainsi que de !'exploit de
signification. La copie de la requete faisait / deJaut du 6 novembre 1900, ainsi que l'affidone corps avec celle de la signification, et chage en dHe forme de ce jugement; il
declare en consequence que la signification
c'est pour cette raison que la Cour decide
q u'il ne faut pas deux signatures l'une telle qu'elle a ete faite est reguliere )),
La cour releve ensuite qu'etl statuant
apres la requete, l'autre apres la signification, copie de la requete et signification ainsi la com· cl'appel n'a fait qu'user du
droit de constater les faits et d'interpreter
etant sur le meme feuillet.
Seul, semble-t-il, l'arret du 23 septembre
les actes, droit qui apf>artient souverainement au juge llu fond; !'arret de la cour de
1907 (ibid., 1907, p. 360), n'est pas en con formite complete avec l'arret annote; il
cassation cons tate en fin que cette intereontient, en effet, dans un de ses attendus
pretation que donne a l'exploit l'arret atta!'affirmation suivante : « aucun texte de loi
que et qui " implique signification de la
n'impose a l'huissier, sons peine de nullite,
copie du jugement, n'est pas en contradiction directe et absolue avec les termes
l'obligatio(l cl'apposer sa sig·nature au bas
de la copie du jugement qu'il signifie ».
de I' exploit.
C'est dans ces conditions et apres avoir
Cette allegation a ete amenee par la
done releve qu'il est souverainement decide
contestation toute ·differente alors en disque la copie jointe a !'exploit doit, dans les
cussion et elle doit etre entenclue pro subcirconstances de Ia cause, etre consideree
tecta materia.
·
Il n·e s'agissait pas de savoir si un ecrit com me la cople du jugement a signifier, que
sans signature, depose ave? une requete en !'arret dit qu' cc aucune loi n'impose a l'huissier, a peine de nullite, !'obligation d'apcassation, peut etre consideree comme
constituant la copie signifiee qui doit etre poser sa signature au bas de Ia copie du
jointe ·au pourvoi afin de prouver legale- jugement qu'il signifie ll. - Quand Ia cour
ment ala cour Ia teneur de la decision dont dit a peine de nullite. elle vise la nullite,
la cassation est poursuivie.
non de la copie, mais de Ia signification du
La contestation avait un tout autre objet.
jugement par defaut, ce qui etait Ia chose
Il fallait rechercher si la signification d'uri en discussion; elle se borne a affirmer que
jugement·par defaut faite par remise de la cette nullite ne doit pas etre decretee, sons
copie de la signification.au procureur du pretexie que la copie du jugement n'est pas
roi et par affichage a Ia porte du tribunal signee par l'huissier, quancl d'autre part il
correctionnel, etait reguliere; on la pre- est souverainement decide par le juge du
tendait nnlle parce que !a copie ·du juge- fond, que c'est bien du jugement a sig·nifier
ment, qui .etait jointe aux exploits de signi- que ]a copie a ete remise ou elle devait
fication et qui etait sur un papier different,
l'etre.
Cet arret du 23 septem bre 1907; rendu sur
ne portait aucune signature attestant sa
les conditions necessaires a Ia validite de la
conformite avec !'original.
L'arret· de Ia- cour de cassation fait, sur signification des jugements par defaut, est
l'arret attaque, les constatations suivantes : sans rapport avec Ia question resolue par
le juge du fond « examine et discute ·les
l'arret annote :· un ecrit non signe est-il Ia
termes de !'exploit du 17 janvier 1901 (!'ex- copie qui cloit etre deposee avec la requete
ploit de signification du jugement par _ en cassation~
P. L.
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4°

1° En matiere civile, la preuve des change-

l\WYENS DE CASSATION. JliiOYEN
FONDE SUR CE QUE LE MINISTERE PUBLIC
N' A PAS ETE ENTENDU EN AUDIENCE PU·
BLIQUE. JliiENTIONS CO~TRADICTO!RES
DES QUA LITES ET DE LA DECISION. - Pu:EDmfiNENCE DE LA DECISION.

ments1 qui, de puis la decision attaquee, se
sont p1·oduits dans l'etat civil des parties
et qui sont de nature amodifier, apeine de
nutlite, la procedure de l'instance en cassation, doit se Jaire normalement par la
production de t' acte de l' etat civil (Code

:5o lVIARIAGE. - OPPOSITION;
ARTICLES 172 ET SUIVANTS. EN MAINLEVEE. DIENCE PUBLIQUE.

ConE CIVIL,

DE~iANDE

INSTRUCTION

EN AU-

-6° JUGEMENT ET ARRET.-

.TuGEMENT
D'UNE OPPOSITION All MARIAGE FONDEE SUR
LES ARTICLES 173 ET SUIVANTS DU CODE
ciVIL. -Avis nu MINISTERE PUBLic DONNE
EN CHAMBRE DU CONSE!L, NDLLITE.

7°

- MrNISTERE PUBLIC DONN ANT ILLEGALEMENT SON AVIS EN CHAMBRE DU CONSEIL,ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC.

<CES LllGALEMENT ETABLI DE L'UNE DES
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE JUGE DU
FOND. PREUVE DU DROIT D' AGIR DANS
L'INSTANCE EN CASSATION COMME •HJiRITIERS DE LA PARTIE DECEDEE.

ORDRE PUBLIC. -

MATIERE CIVILE.

(1) L'etat des p~rsonnes qui peuvent etre
parties clans !'instance en cassation, est
etabli en matiere civile par la decision
:attaquee (Code de proc. civ., art. 141). Elles
le garclent tant qu'il n'est pas prouve legalement qu'une modification est survenue. Si
'()n pretend que cbangement il y a eu, par
exemple, que la nartie s'est mariee ou
-qu'elle est dececlee et qu?a raison de ces
faits Ia procedure en cassation aurait clu
.etre faite autrement a peine de nullite,
la preuve du· changement d'etat civil cloit
·etre apportee conformement :'da loi c'est-a{iire par la production d'un extrait de l'acte
d.e l'etat civil le constatant.
C'est le droit commun et il n'existe pas
normalement un autre mode de preuve.«L'es
registres de l'etat civil, expose JossERAND
(Droit ciBil, 1930, t. 101) ... ne sauraient etre
supplees par aucun autre moyen : la preuve
par temoins com me la preuve par les papiers
·de famille sont irrecevables; la preuve par
Ies registres acquiert ainsi la valeur d'une
veritable solennite » (n° 290) ... Cependant,
il arrive que les registres ne puissent plus
remplir leur mission et que cependant les
interesses n'-aient rien a se rep rocher; force
<Jst bien alors au legislateur de venir a leur
secours, de les autoriser a etablir leur etat
·ciyil par des moyens exceptionnels, par des
modes subsicliaires. Les systemes des
preuves qui se rattachent a cette preoccution presentent nne ampleur plus ou moins
g-rande : 1° II en est un qui est a la fois
general et permanent: c'est celui de !'art. 46;
2° il en est d'autres qui sont bien permanents mais qui ne concernent que les actes
.cJe deces ... (n° 291). .
Aussi, des le 11 fevrier 1841 (Jurisp. de
la cour de cass. de Belgique, 1841, t. I, p.132).
!a cour de cassation, appreciant le bien

civ., art. 34 et

suiv.,

46) ll). (Annote.)

2° Lorsqu'il est pretendu que le pourvoi
a ete i?·regulierement signifie parce que
depuis l'arrfit attaque l~<s parties dejenderesses ont contracte manage l'une avec
l' autre, les fins de 111!11 rece1)0i1· qui en
sont dedu.ite.~ manquent en fait, si un
extrait de l'acte de mariage n'est pas
produit et bien que le mariage ne soil
pas conteste par la partie dernanderesse
en cassation 11). (Annote.)
fdncle cl'une fin de non-recevoir ,dependant
clu cJeces cl'une personne qui etait partie
devant le juge du fond, constate « que
les clemancleurs en cassation ont fourni au
proces la preuve U!gale que le comte de
Caraman, leur auteur, est decede "· Sic.
cass., 31 octobre 1929. (Bull. arrets cass.,
1930, p. 12; ibid., 7 juillet 1930; ibid., 1930,
p. 287).
La circonstance que les parties demancleresses et clefencleresses clans l'instance en
cassation seraient d'accord pour reconna!tre
que l'etat civil cl'une personne a subi telle
modification, est completement inefficace.
Certes, clans les conventions qui n'interessent qu'elles-memes, les parties peuvent
considerer qu'une personne est decedee
alors meme qu'elle ne le serait pas, car
elles peuvent y i nscrire tout ce qui plait a
leur fantaisie ; Ia procedure en cassation,
encore plus que Ia procedure clevant les
Cours et Tribunaux ordinaires, est indepen dante des conventions des parties ; elle
est d'ordre public parce qu'elle a pour objet
de faire declarer que le juge a viole Ia loi;
dans un pareil litige, !'interet prive dispara!t. (Discours de rentree du 1er octobre 1925, p. 12 et suiv. "et p., 31); la
partie elite defenderesse n'apparatt que pour
defendre l'ceuvre clu juge, qui est attaquee
(conclusions cass., 6 mars 1930, alap.l39):
il ne pent clependre du caprice de la partie
de fixer le mode d'une procedure en cette
matiere et les regles en sont tracees par la
loi seule. Ainsi que le clit !'arret du21 fevrier
1929 (Bull. arrets cass., 1929, p. 100), « Ia
procedure devant la cour de cassation est
d'orclre public, sa: regularite doit resultel'
des pieces qui sont soumises a ta cour et
qu.e celle-ci peut controler; Ia regularite de
cette procedure ne peut dependre d'une
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3° Quand le deces de l'une des parties en
cause devant le Juge du fond est prouve
par la production d'un extrait de son
acte de deces, la cour de cassation
apj!1'ecie s'il y a lieu pour elle, dans les
ci1·constances de la cause, d'admettre telle
personne d agir comme hi!ritier de la
partie deci!dee ou de declarer le pow·voi
ou le memoire en 1·eponse non 1·ecevable
d defaut d'emane1· de qui a qualite pour
reconnaissance qu'il est loisible a la partie
ad1Jerse de jaire au de ne pas Jaire ».
Alors que ces regles sur la preuve des
actes de l'etat civil soot de droit common,
et soot observees dans toutes les circonstances (des que le deces d'une personne
est allegue, la production de J'extrait de
l'acte de deces est regulierement exigee),
on peut s'etonner de voir parfois les parties,
dans une instance en cassation, se contenter
pour prouver un deces depuis !'arret attaque,. de ce que l'huissier qui signifie le
pourvoi, constate qu'on lui a repondu au
domicile de la personne :'t laquelle la
requete en cassation clevait etre notifiee,
que cette personne est decedee.
ll est clair que pareille reponse et sa
constatation par l'buissier sont insuffisantes
pour etablir Jegalement Je deces.
Si les parties parfois se bornent a s'y
referer, c'est, semble-t-il, par une application abusive de certaine regie exceptionneUe qui gouverne les reprises d'instance
devant les cours et tribunaux. Suivant
!'article 344 du Code de procedure civile,
dans toutes les affaires qui ne seront pas en
etat, les procedures faites apres que la
mort de l'une des parties a lite notifiee, est
nulle. On admet qu'en denonc;ant le deces
de la partie, l'avoue ne doit pas donner
copie de l'acte de deces. C'est a raison des
travaux preparatoires que cette derogation
a ete cons acre e. Le projet primitif exigeait
la signification de l'acte du deces. Lors de
la revision, l'exigence fut supprimee parce
qu'on considera qu'il pouvait etre urgent
d'arret'er les poursuites afin d'eviter un
prejudice irreparable. (CHAUVEAU sua
cARRJi, t. III, guest. 1280 bis; GARSONNET.
2e edit.; t. III, p. 150. § 824).
Les ~arties semblent parfois penser que
cette regie derogatoire au droit commun et
relative a la reprise d'instance devant le
juge ordinaire, s'applique au cas ou le
deces de la partie se produit apres !'arret
contre lequel on veut formuler un pourvoi
en cassation. C'est oublier que Ia requete
en cassation ouvre une instance nouvelle
qui n'est pas une reprise de !'instance
devant le juge du fond, bien qu'elle se
rapporte au meme litige.
L'obligation qui semble si .evidente de
produire un extrait de l'acte de deces pour
prouver le cleces d'une par·tie, ne peut nuire

le faire ou de sw·seoir au jugement de lacause ju.~qu'a decision du juge ordinaire (1). (Examine en note.)
4° En· matiere civile, dans le cas m't, lespoints de fait etablis pa?' les qualites sont
contredits par la decision elle-rneme ,.
c'est celle-ci qui fait preuve. (Code proc.
dv., art. 141.)
[,o

La demande en mainlevee de l'oppositionc
frwmuli!e par application des-

ama1·iage,

a celui qui, comme heritier de celui qui
avait le droit de se pourvoir, pretend agir·
en son lieu et place. ·
En effet, dans ce cas, le dMai pour sepourvoir est interrompu par le deces; il ne
recommence a courir ·qu'apres la signification de !'arret ou du jugement, faite aux
heritiers ou successeurs du defunt, de Ia
maniere prescrite par !'article 44"1 du Code·
de procE-dure civile. (Loi du 25 fevrier 1925,
art. 5.) Et il faut imaginer des hypotheses.
tout a fait exceptionnelles pour pretenclre
que dans ces conditions Ia personne qui se
porte heritiere et qui done est certaine du
deces, ne peut, dans les delais, se procurer
un extrait de l'acte de deces.
II se peut que ce soit le futur dMendeur
qui soit decede. Dans ce cas, la situation·
du clemandeur est evidemment difficile parce qu'on admet que, comme !'instance enx
cassation est une instance nouvelle, il
incombe au clemandeur avant de l'entamer;
de s'assurer de l'etat des parties. (FAYE,.
p. 244.)
Que! que soit le changement survenu
dans l'etat du defendeur (mariage, mise
sous conseil jucliciaire, interdiction, deces)
la difficult a est Ia me me; il est arrive que le
pourvoi a ete declare non recevable parce
que Ia defenderesse s'etait mariee depuis.
!'arret attaque et que la requete en cassation n'avait pas ete signifiee a son mari ..
II semble equitable, puisgue Ia loi est
muette, que dans ces hypotheses, Ia signification faite a la partie, telle qti'elle est
indiquee dans !'arret attaque, soit declaree
suffisante, si le changement dans son etat
n'a pas ete directement ou indirectement.
not!fie a qui avait le droit de se pourvoir.
II a ete parfois admis que Ia 'signification
faite au defendeur personnellement, alors.
que son deces etait ignore du demandeur,
est vaJab]e. (FAYE, n° 215, p. 245; FUZIERHERMAN, v° Cassation (Matiere cioile),
nos 1392 et suiv.)
P. L.
(1) A Ia question qui est examinee dans Ia
note precedente, on en rattache parfois une
seconde, qu'on pretend devoir etre resolue
d'une fac;on analogue, et cepenclant elle n'a.
d'autre relation avec Ia premiere que de
naitre quand celle-ci est resolue.
Cette seconde question est celle de sa voir
·comment, devant Ia cour de cassation, devra
1
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COtJB, DE CASSATION
m·ticles. 1 '7 2 et suivants du Code civil,
ARRET.
est normalement instruite en audience
publique. (Constit., art. 96.)
LA COUR; - Sur les fins de non-rece6° Quand le ministere public donne en voir, tit·ee l'une, de ce que le dt\fendeur
chamb1·e de conseil, sans que le huis clos alors que son epouse etait mise en cause,
ait ete prononce, son avis sur une demande n'a pas ete cite aux fins de l'habiliter, et
en mainlevee d'une opposition d mariage; 'I' autre, de ce que le pourvoi serait sans intefaite par application des articles 1 7 2 et ret, Ia cassation eventuelle de I' arret attaque
suivants du Code civil, le jugement est ne pouvant avoir pour efl'et de inettre en
question le maintien de ]'union qui a ete
nul. (Constit., art. 96.)
ronstatee pendant le delai de pourvoi :
7° A tteinte est portee al' ordre public par
Attendu qu'il n'est pas etabli devant la
la meconnaissance de l' obligation de publicite des audiences etablie par l' article 9 6 cour que les defendeurs en cassation auraient
de la Constitution, notamment pat le pro- contracte n1ariage posterieurement a !'arret
nonce en chamb1·e de conseil, de l'avis du attaque;
Attendu qu'il n'a ete produit aucune piece
ministere public dans une cause teglee
pat le dtoit commun et sans que .le huis etablissant legalement que ce mariage a ete
celebre;
clos ail ete otdonne (1).

Ponrvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bmxelles du 23 octobre 1929.

Attendu que nulle reconnaissance explicite on implicite, par les parties, de Ia qualite d'epouse dans le chef de Ia defenderesse
ne' pourrait etre invoquee a l'appui de fins
de non-recevoir opposees au cours d'une
procedure qui est d'ordre public; d'ou il suit

se faire la preuve qu'une personne a qualite
pour agir comme heritiin·e d'une partie
decedee, et quels documents Ia cour doit
exiger a cette fin.
Cette difficulte est totalement differente
de Ia precedente.
Cette derniere porte sude point de savoir
'si un changement dans l'etat civil d'une
partie, affectant Ia procedure en cassation,
s'est produit. La loi a organise pour etablir
l'etat civil un · systeme legal de preuve;
puisque la procedure est d'ordre P';lblic, ,I:;
cour ne pent admettre, comme 1! a ete
expose dans la note precedente, le deces
d'une partie qui a comparu devant le juge
du fond, que si Ia preuve legale du fait par
Ia production d'un extrait de l'acte de deces,
est apportee.
Quand cette preuve est faite et que
le deces est legalement etabli devant ]a
cour, se presente Ia seconde question; qui
est l'heritier du mort et peut agir comme
tel devant·la cour ~
La loi n'a prescrit a Ia cour de cassation
aucune regie pour la solution de cette
difficulte, qui en cas de contestation echappe
a sa competence. La cour tiendra clone
compte de Ia nature du fait lui-meme et des
circonstances de Ia cause.
Quand une personne est decedee, necessairement ses droits sont repris par quelq_u'un qui generalement se porte son heritJer et au besoin agit pour empecher Jes
tiers de s'emparer de ce dont il a herite.
Lorsque dans !'instance en cassation une
personne se presente comme l'heritiere

d'une partie dont le deces, depuis !a decision
attaquee, est legalen;ent prouve, il se ,peut
que les autres parties clevant !a cour de
cassation ne lui contestent pas Ia gualite
cl'heritier qu'elle revenclique et qu'un tiers,
se pretenclant le veritable heritier, n'intervienne pas dans !'instance en cassation. pour
denier la qualite d'heritier ainsi reclamee.
Dans ces conditions, il n'y a pas de raison
pour ·Ia cour de ne pas auto riser cette personne a agir comme heritiere et aucune loi
ne lui ordonne d'en decider autrement.
II pourra arriver toutefois que les autres
parties contestant que la personne qui se
porte suceesseur du mort ait qualite pour le
faire ou qu'un tiers pretende que c'est lui
l'heritier.
La cour est sans competence pour resoudre une semblable contestation.
Suivant les circonstances de Ia cause, qui
peuvent etre tres differentes et qu'il serait
temeraire de pretendre prevoir toutes, !a
cour pourra surseoir a sa decision et impartir un delai aux parties pour faire juger
par le juge du fond leur differen,d sur Ia question de sa voir a qui appartient la succession.
P. L.
(1) L'obligation pour lR ministere public
de donner son avis en audience publique
n'est, semble-t-il, prescrite expressement
par aucune loi. Elle resulte de ce que cet
avis doit etre donne oralement a !'audience
et de ce qu'en vertu de !'article -g6 de Ia
Constitution, les audiences sont publiques.
(FuzmR-HERMAN, v° Communication au ministere public, n°' 462 et suiv.).
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que les fins de non-recevoir manquent de depens de !'instance de cassation et ceux
base en fait.
de !'arret annule; ordonne que le present
Au fond:
arret sera transcrit sur les registres de la
Sur le moyen unique pris de Ia violation cour d'appel de Bruxelles et que mentton en
des articles 9o et 97 de Ia Constitution, de sera faite en marge de !'arret annule; ren!'article 14 du titre II du decret des voie la cause devant la cour d'appel de
1o-24 avril 1790, sur !'organisation ,iudi- ' Gaud.
ciaire, et des articles 174, 17o a178 du Code
Du 13 novembre 1930. -1re ch.- P1·es.
civil; en outre et pour autant que de besoin
M. Goddyn, premier president, - Rapp.
violation des articles 14 du titre II du decret M. Jamar.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
des 16-24 aoilt 1790 et 85 du Code de proce- procureur general. - Pl. MM. Ladeuze et
dure civJle, ainsi que des articles 3 du Resteau.
titre VIII du decret des 16-24. aoflt 1790,
et 83 du Code de procedure civile, et de
!'article 470 de ce clernier Code, en ce que
Du meme jow·, an·ets en niatih·e de repal'arret attaque a ete rendu sur audition par ration de dommage de guerre, decidant:
Ia cour des avoues et des conseils des parties a ses audiences des 14 et 15 octobre
1° Qu'en cas de rejet d'un premier pour1929, et du ministere public en son audience voi parce qu'il est premature, est non recedu 16 octobre 1929, alors que les elites vable le nouveau pourvoi forme ·contre Ia
audiences out ete tenues non publiquement mllme decision, alors meme que Ia cour ne
mais en chambre du Conseil:
conn:J.lt !'arret de rejet que parce que Ia
Attendu, sans s'arreter aux autres faits decision attaquee s'y refere et que !'expediallegues, que !'arret attaque constate authen- tion n'eu est pas produite par le deinantiquement que !'avis du ministere public a deur (on cause de Eymallen) (1);
ete donne en la chambre du conseil;
2° Que quand des decisions sont attaq11ees
Attendu qu'une mention contraire inseree parce que rendues en execution d'un arret,
aux qualites de l'arret ne peut prevaloir le rejet du pourvoi contre celui-ci entralne
contre Ia constatation formelle qui emane de le rejet des pourvois contre elles (en cause de
Eymalle);
Ia coUL";
3° Qu'est non recevable Ia requete en
Attendu que !'instruction de Ia cause en
chambre du conseil est speciale a Ia matiere cassation qui, dans ]'expose sommaire dn
de recours forme contre un acte respectueux moyen, ne precise pas en quoi Ies lois visees
par le pere et Ia mere en conformite de !'ar- par Ie pourvoi ont ete violeos, et alors que
ticle 152 du Code civil. (Loi du 30 avril les developpements contenus dans le pourvoi
ne permettent pas de suppleer a cette
1986, art. 4);
Attendu que !'action en mainlevee d'une Iacune (en cause du Commissaire de l'Etat
opposition form¢e par application des arti- a Bruxelles et Van Brabant) (2).
4° Que la demande d'indemnite du chef
cles 172 et suivants du Code civil, doit au
contraire iitre instruite publiquement, con- d'aggravation de l'incapacite, pour le d&pot
forri:tement a I' article 96 de !a Constitution; de laquelle la loi du ~4 juillet 1927 etablit
que tel est le cas de l' action exercee en l' es- un delai nouveau, est recevable des que
pece et qui tendait a la mainlevee d'une l'indemnite totale, l'ancienne augmentee de
opposition emanant de cousins germains, !'aggravation, atteint 20 p. c. (en cause de
invoquant l'insanite de !'esprit du futur Dumont et en cause du Commissaire de
l'Etat a Bruxelles et Goethals (3).
epoux;
5° Qu'est non recevable le pourvoi fait
.A.ttendu qu'il suit de Ia que le ministere
public n'a pu etre entendu en chambre de par lettre recommandee len cause ue
conseil qu'en violation de l'article 96 de la Delattre) (4).
Constitution, et que le moyen doit etre
accueilli;
Par ces .motifs, casse l'arret rendu en
la cause; condamne les defendeurs aux
(1) Sic cass., 10 decembre 192o tBull. an·ets
cass., 192b, p. 111).
(2) Sic Table du Bulletin des art·ets de Ia cour de
cassation, 1920-2~ (Bull. m·rets cass., v• Pom·voi en cassation, n•• 181, 184.

(3) Sic cass., 9 octobt·e 1930 (en cau'e Commissaire de l'Etat a Liege), wpm, p. 318, B, 5•.
(4) Sic Table du Bulletin aes at•rNs de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Pou1·voi en cassation,
nos 116 et su)v.
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SACCHARINE. - EMPLOI DANS LA FABRI~
CATION. - QUANTITE MINIME. - lNFRACTIOI'f.

L'infraction consistant a avoir employe de
la saccharine dans la .fabrication de P1'0duits existe quelque minime que soit la
quantite employee (1).
(ADMINISTFATION DES FINANCES,
C. JEAN-JOSEPH JANSSENS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 25 fevrier 19SO.
ARRET.
LACOUR;- 8nr lemoyen unique pris
de Ia violation de !'article 94, § 1er, de la
]oi du 21 aout 190S, modifieB par !'article 1er de ]a loi du 6 fevrier 192S, et de
l'article 2S9 de Ia loi gelll\rale du 26 aout
1922;
Attendu que le dMendeur a ete poursuivi
du chef d'avoir a Weerde, arrondissement
de Bruxelles, en 1928, fabrique des produits renfermant de la saccharine, delit
prevu par l'artiele 94, § 1er, precite;
Attendu que cette disposition est absolue
et punit des peines qu'elle edicte toute fabrication dans Ie pays de produits renfermant de la saccharine; qu'elle ne prevoit
aucune exception a cette regie et ne fait
pas dependre l'exi&tence du delit de Ia
quantite plus ou moins grande de saccharine contenue dans les produits incrimines;
Qu'il suit de la qu'en fondant l'acquittement du dMendeur sur Je seul motif que
]'expertise a laquelle les prorluits saisis ont
ete soumis n'a pas demontr·e qu'ils auraient
renferme plus que des traces oil des quantites w\gligeab!es de saccharine, !'arret denonce a faussement interprete le dit article,
et ainsi viole les dispositions visees au
moyen.
·
Par ces motifs, casse ... , renvoie la cause
devant la cour d'appel de Gand; condamne
le dMendeur aux frais.

28 CH. -

17 novembre 1930.

1° POURVOI EN CASSATION. - MATiimE REPRESSIVE. - .fUGEMENT NE METTANT PAS FIN ALA POUR SUITE ET STATUANT
D'AUTRE PART SUR LA COMPETENCE. RECEVABILITE DTJ POURVOI EN TANT QU'IL
CONCERNE LA DJ,CISION SUR LA COMPETENCE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. "UEMANDE DE DONNER ACTE. -OMISSION
D'INDIQUER LES coNSEQUENCEs JURIDIQUES
DES FAITS DONT IL EST DEMANDE ACTE.PAS DE REPONSE.- LEGALITE.
so .TUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - APPRECI'A.TION PAR
LE JUGE DE SA COMPETENCE AVANT DE
PROCEDER A L'INSTRUCTION. - ELEMENT
DE CETTE APPRECIATION : LE TITRE QUI
SAISIT LE JUGE.
4° DESTRUCTION DE CLOTURES.VIDE PRATIQUE DANS UN MUR NE SERVANT
PAS DE CLilTURE. -PAS DE DESTRUCTION
DE CLiJTURit.

Du 17 novembre 19SO.- 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Fauquel. - Concl. conf. M Jottrand,
premier avocat general.

1° Quand une ddcision en dernier ressort
statue en matie1·e 1·eptessive sur la competence du juge et, d' autre part, contient
des decisions d'instruction, le pom·voi
n'est recevable qu'en tant qu'il attaque le
dispositif relatif a la competence.
2° Le juge tep1·essif n'a pas repondre
une demande de donner, acte de cettains
faits, formulee en conclusions, quand
celles-ci gardent le silence sur les consequences .ful"ii:li-ques des actes doni la constat at ion est postulee (2).
sa Pour app1·ecier si l'infraction qui lui est
dtiferee est de sa competence, le juge de
police doit s'en tapporte1· tout d'abord
aux elPments de fait de cette infmction
tels qu'ils sont articuzes dans le titre qui
le saisit; ce n' est qu' apres avoir constate
que le fait, tel qu'il est decrit, est de sa
competence qu'il peut p1·ocider a l'inst1·uction de la cause sauf a verijie1',
d' apre3 les resultats de cette instruction,
si lefait, tel qu'il a ete commis, n'ecltappe
pas a sa competence.
'
4° Pratiquer un vide dans un mur, duquel
il n' est pas m·ticule qu'il sett de clOture,
n'est pas le de lit de destruction de clOture. (Code pen., art. 545.)

(1) Comp; Table du Bulletin· des arrMs de hi cour
de cassation, 1920-:1924, v• Boissons alcooliques,

(2) Sic cass., 11 avril 1929 (Bull. an·ets cass.,
1929), p. :156,

n•• 22 et 23.

a
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(VAN DEN PE.EREBOOM, C. CLOSON.)

Pourvoi contre le jugement du tribunal
de Liege du 18 juin 1930,
statuant en degre d'appel.
co~·rectionnel

ARRJ'i:T.

LA COUR; - Sur Ia recevahilite des
deuxieme, troisieme et cinquieme moyens :
Attendu que le jugement attaque ne met
pas fin a Ia poursuite dirigee contre le
demandeur; qu'aux termes de !'article 416
du Code d'instruction criminelle, ce n'estdonc
qu'en tant qu'il statue sur l:t competence
que ce jugement est susceptible d'un pourvoi
recevable; d'Ol\ il suit que les deuxieme, troisieme et cinquieme moyens, qui sont etrangers a la competence, ne peuvent etre
accueillis, et n'ont pas a etre rencontres;
Sur le premier moyen pris de Ia violation
de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que
le jugernent attaque n'a donne au demandeur aucun des actes postules par lui en
conclusions, n'a rencontre aucune des constatations articulees et n'a approuve ni improuve aucune des declarations de droit
demandees;
Atti:mdu que par ses conclusions d'audience, le demandeur invite le juge du fond :
1° a lui donner acte de ee qu'il ne com parait
que pour developper !'exception de competence et refuse formellement d'aborder le
fond; 2° a lui donner acte de ce qu'il ne
conclut a !'incompetence que sous reserve de
soulever ulterieurement toutes autres exceptions et, notamment, ]'exceptio obscw·i
libelli ; 3° a constater que les faits repris
a Ia citation ne sont precises par aucun
element du dossier depose au greffe ; 4° a
dire pour droit « qu'avoir pratique un vide
dans l'eP,aisseur d'un mur mitoyen )) constitue le delit de destruction de cloture urbaine
de quelques materiaux qu'elle soit faite;
Attendu que ces conclusions gardent Ie
silence sur les consequences juridiques des
actes et constatations postules sons les
nos 1, 2 et 3; que le juge n'etait pas
tenu des lors de s'expliquer a leur sujet et
a pu, sans motiver sa decision, rejeter implicitement ces demandes;
Attendu que, par addition aux motifs non
contraires du premier juge qu'il adopte, le
jugement attaqne dispose quant au n° 4 des
conclusions du demandeur « qu'il ne s'agit
pas du delit de destruction de cloture prevu
al'artirle 545 du Code penal, lequel vise Ia
destruction en tout ou en partie non d'un
mur comme tel, mais en tant que Cloture ...
que ce qu'il vise, c'est la destruction d'un
.·_,.

obstacle cree pour empecher de penetrer
librement dans le bien cloture; que tout au
plus pourrait-on voir dans le fait incrimine
Ia degradation d'une clOture; qu'il s'agirait
alors de la contravention de !'article 563 2°
du Code penal, aussi de Ia competence' du
juge de p:tix )) ;
Attendu qu'en rencontrant ainsi Ia pretention du demandeur, le juge du fond y a
repondu d'une maniere adequate et suffisamment motive sa disposition au vceu de !'article 97 de Ia constitution; que le maven
n' est done pas fonde ;
·
Sur le quatrieme moyen pris de Ia violation
de !'article 190 du Code d'instruction criminelle en ce que, pour donner au fait querelle
sa qualification juridique et se declarer competent pour en connaltre, le juge du fond
s'est base, au mepris du dit article, sur les
seules allegations de Ia partie civile;
Attendu que !'article 190 precite est
etranger a Ia procedure devant le tribunal
de police, laquelle est regie par les articles 153 et suivants et 176 du Code d'instruction criminelle ;
Attendu que pour apprecier si !'infraction
qui lui est deferee est de sa competence, le
juge de police doit s'en rapporter aux elements de fait de cette infractiOn tels qu'ils
sont articules et decrits dans le titre qui Ie
saisit; que ce n'est qu'apres avoir constate
que le fait tel qu'il y est expose ressortit
a sa juridiction qu'il peut proceder :i !'instruction de Ia cause, sauf :i verifier ensuite,
par cette instruction meme, si ce fait n'a
pas ete mal qualifie et n'echappe pas, des
Iors, a sa connaissance;
Attendu qn'aux termes de Ia citation qui
lui a ete signifiee, le demandeur est inculpe
d'avoir construit, reconstruit, modifie ou
repare un Mtiment on un IDlir sans autorisation prealable, ecrite et expresse du College des bourgmestre et echevins, construit
un mur mitoyen n'ayant pas _au mains
36 centimetres d't\paisseur sur toute sa hauteur, pratique un vide dans l'epaisseur d'un
mur mitoyen, notamment en y pratiquant
des fenetres ou ouvertures quelconques;
Que ce sont ces faits ainsi Merits que le
juge du fond avait a- apprecier pour decider
s'il avait ou non competence pour proceder
plus avant; qu'en emettant cette a;ppreciation sur le seul vu de Ia citation, il n'a
done pu contrevenir a]a disposition visee au
moyen, n~n plus qu'aux articles 153 et suivants du Code d'instruction criminelle;
Sur le sixieme moyen pris de Ia violation
des articles 1, 28, 545, 563, 2• du Code
penal et de !'article 140 du Code d'instruction Cl'iminelle, en ce que le jugement atta-
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rets est declare etabli, Ie jnge n'a pas, sauf
'conclusions des parties, a justifier ]'evaluation qu'il fait du dommage (en cause de
Weeck);
2° Un reglement de juges (conflit entre la
juridiction d'instruction et Ia juridiction de
jugement qui se declare inc;ompetente, le
fait, raison duquel il y a eu renvoi, etant
un crime) (en cause du procureur du roi de
Huy, contre Esmanne) (1);
3° Qu'a !'exception du cas oi1 il s'agit
d'infractions qui presupposent un contrat, Ia
regie de l'indiYisibilite de l'aveu nil s'applique pas a Ia preuve d'une infraction (en
cause de Palau);
4° Que la contravention de ne pas avoir
pciurvu
l'eclail·age d'un objet Iaisse sur
Ia voie publique (Code pen., art. 551, 5°),
existe des que la materialite du fait est
etablie (en cause de Palau) (2);
5° Qu'a defaut de conclusions, est legalement motive Ie jugement mettant un prevenu , a Ia disposition du gouvernement
comme souteneur de fille publique et qui
ne precise pas les faits a raison desquels
il le qualifie de souteneur (en cause. de
Dendoncker);
6° Que le souteneur mis Ia disposition
du g·ouvernement ne pent etre condamne
aux frais (en cause de Dendoncker) (3);
7° Qu'an cas ou la prevention est d'avoir,
etant conducteur d'automobile, n'eglige au
moment de depasser, de s'assurer si la voie
etait Jibre agauche, et Oll ]e prevenu prend
des' conclusions fondees exclusivement sur
des considerations de fait, Je juge les rejette par une decision motivee Jorsqu'il
condamne l'inculpe en constatant que Ia
· prevention, libellee dans Ies termes de Ia
loi, a ate etablie par )'instruction faite
I' audience; il en est ainsi meme si, dans ses
conclusions, l'inculpe invoquait Ia priorite
du passage, alors qu'il ne fondait pas cette
pretention sur une disposition reglementaire mais sur des considemtions de fait,
que le juge repousse en declarant Ia prevention etablie (en cause de Grackels);
8° Que le tribnnal de police, auquel nne
cause est renvoyee, par nne ordonnance de
Ia chambre du conseil, excMerait ses pouvoirs, s'il se declarait sans juridiction par
Du meme jour, mTets decidant :
le motif que !'ordonnance contiendrait des
A. En matiere J'epressiv'e :
,
illegalites (en cause de Elsdorf) (4);
1o Que Iorsque Ie fait raison duquel Ja
9° Qu'au cas ou nne exception de prepartie civile demande des dommages-inte- scription est soulevee deduite de ce que la

que affirme que les faits articules dans la
citation ne peuvent constituer le delit prevu
Jar !'article 545 du Code/penal, alors que
'un de ces faits consistant a « avoir pratique nne fenetre ou ouverture quelconque
dans l'epaisseur d'un mur mitoyen )) reunit
tons les elements de ce delit et echappe, en
cons8quence, a ]a competence du juge de
police; . ·
Attendu que Ia citation donnee au prevenu,
lui reproche in terminis d'avoir (( pratique
un vide dans I'epaisseur d'un mur mitoyen,
notamment en y pratiquant des fenetres ou
ouvertures quelconques >>;
.
Qu'il.n'est pas allegue dans cet exploit que
ce mur constitue nne cloture, ni que Ie vide,
fenetres ou ouvertures qui y auraient ete
pratiques, ont totalement ou partiellement
detruit celle-ci;
Que, d'autre part, en decidant que l'article 545 du Code penal (( vise Ia destruction
en tout on en partie non d'un mur comme
tel, mais en tant que cloture>> ... (( qu!J ce
qu'il vise, c'est Ia destruction d'un obstacle
cree pour empecher de penetrer librement
dans Ie bien cloture n, Ie jugement attaque
a donne
cette disposition legale l'exacte
interpretation qui decoule de son texte
meme;
Attendu que Ia question de ~avoir si Ie
mur mitoyen vise dans Ia citation est en
realite nne clilture au sens de cet article, et
si le, vide, fenetres ou ouvertures. que Ie
demandeur est inculpe d'y avoir pratiques,
constituent une destruction totale ou partielle de celle-ci, git en fait, releve de
!'appreciation souv.eraine du juge du fon(l et
echappe comme telle au contr6le de la cour;
Que Ie moyen ne pent dor.c etre accueilli;
Attendu que les formalites substantielles
qnt ete observees ou prescrites apeine de nullite, etc.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
Du 17 novembre 1930.- 2e ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Fauquel. - Concl. con(. JH. Jottrand,
premier avocat general.

f

a

a

a

a

a

a

(1} Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
cassation, 1920-1924, yo Reglernent de juges, no 23.
(2) Comp. ibid., yo Infraction, no 3.

(3) Sic ibid.; vo Frais et depens, no 17.
(4) Sic ibid:, vo

sive), nos 24 :i 26.

Instruction (en matiere 1'epres-
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prescription etait acquise quand le juge a
ete saisi, le juge repressif motive imp licitement son rejet en co!lstatant que, avant
l'accomplisseinent de Ia prescription, il a ete
saisi de la cause (en cause de Elsdorf);
10° Que Ia conr ne souli'we aucun moyen
d'office en cas de ponrvoi contra Ia partie
civile (en cause de Sauvage);
11° Qu'est non recevable le pourvoi contre
nne decision en premier ressort (en eause de
Coppejaens, et en cause de Heranx);
12° Qu'est non reeevable le pourvoi contre
un arret se bornant a declarer recevable Ia
ronstitution de Ia partie civile (en cause de
De Weerdt).
B. En matiere fiscale :
1° Qu'au cas oil le proces-verbal constate
seulement que le prevenu a deverse dans un
tonneau 40 litres d'eau, additionnes de sucre
et de levure en cours de fermentation avancee et ou aucnne autre eonstatation n'est
faite, Je prevenu peut-etre acquitte de 1la
prevention d'avoir mis en fermentation des
matieres propres a produire de l'alcool et
d'avoir cherche ainsi a soustraire a l'accise
l'alcool prodnit on a produire (en cause de
!'administration des finances contre Fromont);
2° Qn'en cas de rejet du pourvoi de !'administration des finances en matiere de
rlouane et accises, elle est condamnee a
l'indemnite de 150 francs (en cause de
!'administration des finances contra Fromont) (1):
So Qu'est. non recr.vable le moyen fonda
sur un fait que l'arret attaque ne constate
pas (en cause de Ladot.);
C. En matiere civile :
Que Je pour'voi d'un individu colloque dans
nn etablissement d'alienes contra ]'arret
confirmant !'ordonnance rejetant sa·demande
de sortie, doit etre fait comme Pn matiere
civile (en cause de Valkenborg) (2). -

ire cH. -

20 novembre 1930.

1° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. - INDICATION DES LOIS
VIOLEES. -INVOCATION DE LA VIOLATION
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1921!, yo Cassation, nos 126 et suiv.
(2) Sic cass., 11 juillet 1927 (Bull. arrets cass.,
1927, p. 286).
(3) Voy. cass., 11 mars 1926 (PAsrc., 1926, J, 289).

DES ARTICLES DU CoDE DE PROCEDURE QUI
SUIVENT TEL ARTICLE, - NoN-RECEVABIL!TE.
2° SAISIE-ARRET.- VALIDATION BASEE
SUR UN TITRE EXECUTOIRE.- LEGALITE.
So MOYENS DE CASSATION (RECEV ABILITE). - PouRVOI N'INDIQUANT PAS
EN QUOI LA DISPOSITION LEGALE INVOQUEE
AURAIT ETE viOLEE. - NoN-RECEVABILITE.
4° POURV0 1~ EN CASSATION. - MEMOIRE EN REPONSE TARDIF.- PAS LIEU DE
s'y ARRETER.
1° Le moyen fonde sur la violation des
articles qui suivent tel m·ticle du Code
est non 1·ecevable (3).
2° Est legal l'arret qui valide une saisiean·et en se fondant sur une decision,
non critiquee, du directeur des cont1'ibutions rendant executoire un rOle de cont1·ibutions directes. (Code de proc. civ.,
art. 557.)
3° Est non recevable le moyen base sur une
disposition legale dont il n'indique pas
en quelle manith·e elle au'f·ait ete meconnue (4).
4. 0 Il n'y a pas lieu pour la cour de cassation de s' arretm· au rnemoi1·e depose au
nom des de(endeurs plus de t1·ois mois
apn}s la sign{fication et le depot de la
requete (5). (Loi dn 25 fevrier 1925,
art. 16.)
(VAN DE 'SOMPEL, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre nil arret de !a cour d' appel
de Gand du 16 mai 1929.
ARRET.
LA COUR; -Sur le moyen pris de !a
violation des artirles 557 et suivants du Code
de procedure civile; 47 et suivants de !'arrete royal du 30 aoDt 1920, en ce que le
titre sui· leqnel etait fondee !a saisie-arret
pratiquee a !a requete du directeur des
contributions etait nul, la debitrice indiquee etant decedee avant la mise en vigueur
des lois sur les benefices extraordinaires de
guerre:
Attendu que seuls les. articles 557 du
(4) .Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour
de cassation, 1920-1924, yo Pou!'voi en cassation,
n• 184.
(!i) Voy. ibid., yo Pourvoi en cassation, n• 198.

:
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Code de procedure civile et 47 de !'arrete
royal du ao aout 1920 sont indiques par le
pourvoi comme ayant eta meconnus, les
mentions relatives aux « ~rticles suivants >>
manquant de toute precision;
Attendu que !'arret attaque de~lare reguliere Ia sais1e-arret dont se plaignaient les
demandeurs; qu'il se fonde sur une decision
du directeur des contributions rendant executoire un role des contributions directes
de Ia commune d'Exaerde relatif a l'impot
sur les benefic'es de guerre, decision non
critiquee devant les juges com patents ; qu'il
a done respecte !'article 557 rlu Code de
procedure civile;
Attendu que le pourvoi n'indique pas en
qufflle maniere aurait ete viola l'artkle 47
de J'am)te royal du 30 aout 1920, qui rend
les dispositions .legales concernant Ia teneur,
Ia signification, le timbre et !'enregistrement des exploits applicables aux actes de
poursuites ju~iciaires en matiere de contributions directes; qu'il ne specifie aucune
disposition legale prevue par cet article
a laquelle ]'arret denonce aurait contrevenu;
,
Que le moyen manque ainsi de tout fandement;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arreter
au memoire en reponse depose au nom des
det'endeurs le 7 aout 1930, soit plus de huit
mois apres Ja signification et le depot du
pourvoi, en meconnaissance du delai etabli
par !'article 16 de Ia loi du 25 fevrier 1925.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens eta une indemnite
de 150 francs envers les dMendeurs.
Du 20 novembre 1930. -1r• ch. -Pres.
M. Thuriaux, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. Baron Verhaegen.Concl. conf_ M. Sartini van den Kerckove,
·avocat general. - Pl. MM. Resteau et
G. Leclercq.

2" CH.- 24 novembre 1930.

ROULAGE. -,-- REGLEMENTS PROVINCIAUX
OU COMMUNAUX SUR LE ROULAGE.- PuBLICATION . ....,... ManE SPECIAL.

Les teglemints pmvinciaux ou connmmaux
en matiere de toulage et de circulation,
doivent' pat de1·ogation a l'article 1 0 2
de la loi comrnunale et 117, 118 de la
loi provinciale, ette publies, en etant
pm·tes a la connaissance du public pat
des agents munis des insignes de leuts
fonctions et pastes sur place ou pa1· des
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inse1·iptions on des indications app1·optiees. Il n'y a pas lieu de faire a cet
egm·d une distinction entre, d'une part,
les 1·eglements de pottee generate qui·
peuuimt etre pris en uertu/de t'articl'e 1er
de laloi du 1er aoftt 1899, et en vue de
complete1· les 1·eglements genetaux, et
d'autre patt, les rnesutes ptises pour
« suspendte, canaliser et reglet la citculation publique )), en vertu de l'article 1"' de la loi du 1•' aout 1924.
Une seule categorie de mesures edidtees
par l'autotite locale, en cette matiere,
echappe ala regle' ce sont les reglements
et ordonnances ptis en conjo1·mite de
l'article 94 de la loi crmmunale, par le
bourgmestre <<en cas d'emeutes, d'atttoupements hostiles, d'atteintes graves partees ala paix publique ou d' aut1·es evenements irnpreuus. (Loi du 1er aout 1924,
art. 1•r.) (1)
(LECLERC,

C.

LENTZ.)

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Verviers du 20 mars 1930.

M. l'avocat general Gesche a dit en
substance:
Le texte de !'article 1er de Ia loi du
1 er aout 1924 nous para it pouvoir etre invoque en faveur de Ia these d'apres laquelleJa
portee de cet article ne s'etend point a taus
les arretes ou reglements compJementaires
que les autorites provinciales et communales
peuvent prendre en vertu du 3• alinea de
l'artic.le 1er de ]a loi du 1er aout 1399, mais
est limitee aux mesures occasionnel!es et
temporaires eta celles qui, parmi les autres,
tout en ayant un caractere permanent, ne
concernent que certains points ou certaines
sections determines du territoire d'une province ou d'une commune ouvert a Ia circulation publique.
'I'out d'abord, comment determine-t-illes
« mesures >> pour lesquelles il prescrit des
modes speciaux de publication?
« Les mesures )), dit-il « prises par les
autorites provinciales ou communales pour
suspendre, canaliset et teglet la circulation

publique

>>.

Si le Jegislateur avait entendu viser tons
Ies reglements sur le roulage que pourraient
prendre les autorites locales, il ne se serait
pas servi de ces termes.
(1) Comp. cass., 10 mars 1926 (PAsic., 1926, I, 370).

-""!''
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En effet, la disposition doit former un
alinea complementaire de l'article 1•r de la
loi du 1er aofit 1899 et, dans cet article, les
·reglements sur le roulage sont deja indiques
et de tout autre fa<;on; ils y sont appeles
(alinea 1er) : «Des reglements ayant pour
objet la police du roulage et de la circulation
de tons les moyens de transport par terre,
des animaux de trait, de charge ou de monture et des bestiaux )) .
De plus, des reglements ainsi determines
quanta leur objet, il est deja dit (alinea 3) :
qu'il peut en etre arrete de complementaires
par les conseils provinciaux et par les conseils communaux.
Si done, le legislateur, lorsqu'il a arrete
le texie de cet a:Iinea complementaire qui
devait suivre, en outre, deux autres alineas
ou il etait. question exclusivement des reglements provinciaux et communaux pouvant
etre prls en vertu de l'alinea 3, n'a pas dit
simplement : « Ces reglements provinciaux
et communaux doivent, pour etre obligatoires, etre portes a ]a connaissance des
« interesses >> de ... telle ou de telle maniere >>,
c'est qu'il n'avait pas en vue tous ces reglements, indistinctement, mais seulement certains d'entre eux.
Les mots : « mesures prises pour suspendre, canaliser et regler la circulation
publique » ne portent-ils d'ailleurs pas l'empreinte manifeste d'une specification et d'une
restriction voulues? Le mot « suspendre »
n·~v:oque-t-il pas exclusivement !'idee d'une
modification temporaire apportee a un COUl'S
de choses eta une reglementation etablie?
Le mot « canaliser >> signifie-t-il autre chose
que : << imposer des itineraires determines,
afin .de desengorger certaines arteres >>? Et
les mots qui viennent ensuite : « regler la
circulation publique », s'ils ont grammaticalement une allure de generalite ne sont-ils
pas en realite simplement expletifs? S'ils
voulaient dire ((prendre des reglementsquelconques sur le roulage et la circulation >>,
les deux mots precedents etaient absolument
inutiles et seule la formule que j'ai indiquee
plus haut << Ces reglements >>, pouvait convenir.
La disposition porte ensuite : Que les
mesures doivent etre portees a la connaissance des interesses par des agents rnunis
¢es insignes de leurs fonctions et postes sw·
place ou par des insm·iptions ou des indications azJP1'0]J1'iees.
Pareilles prescriptions sont inconciliables
avec !'idee de dispositions 1;eglementaires
permanentes et applicables dans toute l'etendue du territoire d'une province au d'une
commune.

«Des agents postes sur place. >>Sur quelle
place? Evidemment sur la place speciale,
a l'endroit ou aux endroits speciaux que
concerne la mesure.
« Des inscriptions oti de~ indicat-ions
ap propriees. » Placees ou? La et la seulement ou la mesure doit etre observee.
La nature meme des modes de publication
prescrits demon tee ainsi de fagon certaine le
caractere special des mesures auxquelles ils
sont applicables et que la disposition a
entendu viser.
A lire certains passages du rapport de la
section centrale de la Chambre commentant
l'article 1er de la loi du 1er aout 1924, il
semblerait a la verite que la disposition
ajoutee par cet article :i !'article 1er de Ia loi
du 18 aout 1899 dut s'appliq uer a toutes les
mesures prises par les autorites locales pour
la reglementation de la police du roulage.
Mais,, a supposer meme que telle eut ete,
la pensee de la section centrale, le texte de
la disposition qui .fure avec cette pensee
devrait prevaloir contre elle. Il est difficile
de.croire cependant que la section centrale
se serait trompee a ce point sur la portee
necessaire de ce texte.
Je pense qu'elle s'est tout simplement
exprimee sanl3 assez de prudence. Que lui
pret.erait-on sinon? D'avoir voulu Pimpossible, ou bien d'avoir entendu abroger indirectement la disposition de !'article 1er de la
loi du 1er aout 1899 autorisant les autorites
prendre des reglements compl6locales
mentaires sur la police du roulage dans
toute la mesure oil ces reglements seraient
non susceptibles d'etre partes a la connaissance des interesses de l'une des deux fa~ons
prescrites par la dispOSition ajoutee a cet
article.
·
D'avoir voulu !'impossible!
De nombreux articles du reglement pris
par la ville de Verviers apportent taus
un complement :ides dispositions de l'arrete
royal du 26 aout 1925.
Presque tons portent des regles applicables en tout temps et dans toute l'etendue
du territoire de la commune.
En voici la liste :
ART. 1er. a) Defense aux pietons de
stationner sur la voie carrossable.
b) Obligation de tenir la droite du trottoir.
ART. 2. -Obligation pour certains vehicules d'etre toujours conduits au pas.
ObligatiOn de museler les chiens atteles.
Obligation d'employer conllle Mtes de
trait des animaux suffisamment valides a cet
effet.
Obligation de museler chevaux, mulets ou
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itnes atteles ou non qui ont !'habitude de
mordre.
ART. 3. - Obligation pout• les vehicules
automoteurs d'etre munis de roues a bandages elastiques ou pneumatiques.
ART. 4. - Dispositif impose aux charrettes adeux roues ·attelees.
ART. 5. - Obligation de retenir par le
frein les charrettes a bras dans les rues en
pente.
De les conduire par le timon ou les brancards a !'avant.
.
ART. 6. - Defense pour un seul conducteur de mener a Ia fois deux mules ou chevaux non atteles, e1 ainsi de suite; il ne s'en
rencontre pour ainsi dire pas d'autres.
J e citerai encore specialement :
ART. 8. - Sur tout le territoire de la
ville, les autos et voitures doivent etre conduites a !'allure du pas, au tournant des
rues ou carrejours et sur tous LES POINTS
OU L'EXIGE LA CIRCULATION.
ART. 9. - Les vehicules qui, aux termes
de !'article 31 de l'arrete royal du 26 aout
1925, doivent etre pourvus de freins,
seront RETE NUS A L' AIDE DE CEUX-CI POUR
DESCENDRE LES RUES EN PENTE OU Y STATIONNER.
ART. 11.- Fixant !'age minimum requis
pour conduire.
ART. 17.- Defense de conper les colonnes
d'ecoliers, convois ou troupes circulant en
corps sur la voie charretiin·e.
ART. 20. - Obligation pour celui qui
conduit un vehicule en marche, lorsqu'il
doit virer, d'arreter ou ralentir, d'avertir
par un signal ceux qui le suivent.
ART. 24<. - Defense d'attacher a. un
vehicule un animal qui ne doit pas servir
a Ia traction.
ART. 25. - Obligation en sortant d'un
immeuble de s'assurer s'il n'y a pas de
danger a s'enga,g-er sur Ia voie publique.
ART. 27. - Defense d'user de certains
fouets.
ART. 32, 33, 34. - Mesures speciales en
ce qui concerne le transport des gravats,
terres, matieres salissantes en general et des
dechets de Iaine.
J'en prends un au hasard : !'article 25 qui
dit que tout conducteur de vehicules ou
d'anirnaux sortant d'un imrneuble est tenu,
avant de s'engager sur la voie publique, de
s'assurer s'il pent le faire sans danger.
Comment ~ounait-on imaginer de porter
cette regie a Ia connaissance des interesses
p!J.r des agents pastes sur place ou par des
inscriptions ou indications appropriees?
Le mode de « !'agent posto sur place >>est
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evidemrnent impossible et quant a ]'autre, il
n'y au1·ait qu'un seul moyen de le realiser,
ce serait de multiplier a l'infini par toute Ia
ville des affiches reproduisant cette disposition, ce qui revient a diJ•e que pratiquement
il est impossible anssi. Aussitot, d'ailleurs,
qu'on songemit a l'appliquer, se rnanifesterait la meme necessite pour toute nne serie
d'autres articles et ce serait le reglement
presque tout entier qui devrait etre affiche
partout.
Que si !'on ne pent admettre que ce soit
cela que l"auteur du rapport fait. au nom de
Ia section centrale ait voulu faire dire par
!a loi, iln'y a plus d'autre explication a.son
langage, pris au pied de la lettre, sinon,
comme je l'ai dit, qu'il aurait entendu
enlever aux administrations locales le droit
de fa ire des reglements complementaires su t"
le roulage autres que ceux pour lesquels la
publication par les modes iudiques dans la
nouvelle disposition etait possible, c'est-~\.
dire pour Ia tres grande majorite des reglements que les interets locaux pouvaient
rendre utiles ou nrcessaires.
Mais cela non pins ne peut etre admis.
D'abord, parce que c'eut ete deraisonnable,
ensuite parce que le texte existant de !'article 1er etait maintenu, que ce texte reservait aux provinees et aux communes le droit
de completer pour leurs terri to Ires respectifs
la reglementation de ]a police du roulage et
de la circulation, sans autre restriction que
de ne se mettre point en opposition avec 1es
reglements emanant des autorites superieures et qu'on ne pourrait concevoir un
article de loi qui, dans ses premieres dispositions, conff§rerait un droit impliciternent
denie ensuite par la demiere.
II ne reste apres cela qu'une seule expLcation rationnelle de ce qu'a dit le rapporteur de la section centt·ale, c'est celle que
· j'ai donnee : ce rapporteur a ete insuffisamment soucieux de precision. ll n'a pas voulu
dire ce qu'il parait avoir dit. .Merne le
passage ou il oppose aux mesures que vise
Ia loi les seules qui ne seraient pas astreintes
a ]a publicite Speciale qu'eJle prescrit, ;\,
savoir celles prevues a !'article 9:1. de ]a loi
communale, cesse de pouvoir etre invoque
al'appui de ]'opinion contraire.
Ce passage n'est que la paraphrase dn
texte legal. -Dans ce texte la reserve faite
pour les reglements et ordonnances pris pat•
le bourgmestre «en cas d'emeutes, d'attrou~ements hostiles, d'atteiutes graves portees
a Ia paix publique on d'autres evenements ))
apparalt comme parfaitement conciliable
avec une interpretation restrictive de la
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complementaires de portee generale qui
peuvent etre pris par des conseils communaux en vertu de !'article 1er de Ia loi du
1er aout. 1899, en vue de completer les
reglements generaux ayant pour objet la
police du roulage et de la circulation, et
d'autre part les mesures prises par les autorites communales pour suspendre, canaliser
et regler la circulation publique en vertu de
!'article 1er de Ia loi du 1er aout 1924, et
pretend faussement _que seules ces mesures
doivent recevoir Ia publirite speciale prevue
par Ia loi du 1er aout 1924, tandis que les
reglements complementaires prevus a !'article 1er de la loi du 1er aoiit 1899 seraient
soumis aux seules formes de publicite prevues par Ia loi communale en son article 102:
*
Attencln que la distinction admise par le
N ous croyons pouvoir signaler qu'il existe jugement attaque ne repose sur aucun texte
actuellement en Belgique de tres nombreux de loi; que certes le pouvoir accorde aux
reglements communaux analogues a celui de administrations communales de faire, en
Verviers dont seules les dispositions qui s'y matiere de roulage et de circulation, des
711'etent sont publiees de la maniere prescrite reglements c<bmplementaires aux reglements
par notre article et que journellement les gimeraux n'a. pas ete abroge par la loi du
tribunaux appliquent les peines prevues par 1er aout 1924, mais que l'articfe 1er cle cette
les dispositions des reglerrients non publies loi apporte une derogation a !'article 102 de
de cette maniere, ma1s simplement selon le la loi communale en ce qui concerne la
mode prescrit par !'article 102 de la loi publication des reglements relatifs au roncommunale.
lage; qu'en effet le legislateur, tenant
Ces reglements, notamment celui si bien compte de la necessite qui s'impose de porter
etabli de la ville de Bruxelles, seraient tous d'une maniere efficace a la connaissance des
deven:us sans caractere obligatoire, si la usagers de la route les ordonnances particutheorie du pourvoi devait etre ,admise et, il en lieres qui peuvent etre prises dans toute
resulterait qu'une foule de mesures repon- commune, a voulu que ces ordonnances fusdant a d'imperieuses necessites seraient sent signalees d'une fat;on manifeste a ceux
demain frappees de caducite et le resteraient qui doivent s'y conformer ;
jusqu'au jour ou le Gouvernement assumeAttendu que c'est dans ce but que !'arrait lui-meme Ia vaste et laborieuse tache cle ticle 1er de Ia loi du 1er aout 1924 dispose
faire poui· toutle pays un reglement general que les mesures prises par Jes autorites prosur Je roulage qui s'inspirerait. de !'oeuvre vinciales ou communales pour suspendre,
accomplie jusqu'ici par les provinces et les canaliser ou regler Ia circulation publique
communes.
·
doivent, pour etre obligatoires, etre portees
a la connaissance des interesses par des
*
agents mupis des insignes de leurs fonctions
Toutes ces considerations nous deter- et pastes sur place, ou par des inseriptions
minent a nous rallier a la theorie de la ou des indications appropriees;
decision attaquee et a conclure en conseQue du texte de l'artiele susdit comme
quence au rejet du pourvoi.
des travaux parlementaires iRapp. sect:
centr. Chamb. des repres., Pasin., 1924,
ARRET.
p. 508) il resulte qu'une seule categorie de
LA COUR; - Sur le moyen, en sa mesures edictees par l'autorite locale\ en
seconde branche, pris de la violation des rnatiere de roulage, n'est pas astreinte a la
articles 97 et 129 de la Constitution, 1319 du publicite speciale prescrite par cet article
Code civil, 1er de la loi du 1er aout 1899, premier, a savoir les reglements et ordonportant revision de la legislation et des nances pris en conformite de !'article 94. de
reglements sur la police du roulage, 4, §§ 1er . la loi communale par le bourgmestre en cas
et 2 de Ia meme loi, 1 er de la loi du 1er aout d'emeutes, d'attroupements hostiles, d'at1924, portant modification de la loi du teintes graves portees a la paix p)lblique (lU
1 er aotlt 1899, en ce que le jugement attaque d'autres evenements imprevus;
distingue a tort d'une part les reglements
Attendu, des lors, qu'en reconnaissant
disposition, avec une interpretation qui ne
voit dans la disposition, comme ses termes
y invitent, qu'une regie limitee a une categorie de mesures.
A cetie categol'ir, telle qu'elle est deterJninee par les mots « pour suspendre, canaJiser et regler la circulation JJ, appartiennent
les mesures prevues par !'article 94 de Ia loi
-communale. Pour que la regie ne fttt pas
applicable a ces mesures-la, il fallait done
que le Jegislatem le dlt expressement. Et il
l'a dit. La reserve inscrite dans la loi a ce
sujet n'a pas d'autre portee : !'allusion qui
y a ete faite dans le rapport ne permet pas
de dire que celui ci l'aurait comprise differell1ment.
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force obligatoire a ]'article du reglement
.dont il a ete fait application sans constater
qu'il ait re<;u Ia publicite speciale prescrite
par !'article 1 er de Ia loi du 1 er aout 1924.,
la decision attaquee a viole !'article 129 de
Ia Constitution;
Par ces moti£s, et sans qu'il y ait lieu de
Tencontrer le moyen en sa premiere branche,
·casse Ia decision attaquee ; ordonne que le
present arret sera transcrit sur le registre
·du tribunal de premiere instance de Verviers et que mention en sera faite en marge
de Ia decision annulee, condamne Ia partie
·civile :;tux frais; renvoie Ia cause devant le
t1·ibunal de premiere instance de Liege
~iegeant en matiere correctionnelle et en
.degre d'appel.
Du 24 novembre 1930:- 2e cb.- Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Gombault. ---' Concl. contr. M. Gesc~e,
.avocat general.
2•

CH, -

24 novembre 1930.

iBOISSONS ALCOOLIQUES. - TRANSPORT OU DETENTION DE BOISSONS SPIRITUEUSES. - TRANSPORT D'UNE MIJiiiME
QUANTITE PAR UN PARTICULIER NON COMMERQANT. - OBLIGATION QUE CE 'I;RANSPORT SOIT COUVERT PAR UN DOCUMENT
SPECIAL.

Tout t1·ansport de boissons spiritueuses, par
quelque quantile et vers quelque destination
que ce soit, doit etre couvert par un document special, meme lorsqu'il est f.f!ectue
par un particulie~· non commercant. Ce
document, denornme (( pas savant n° t 5 t )) '
.doit accompagne1· la marchandise et etre
represente, en cours de transport, a toute
.requisition des agents de l' administmtion (1). (A~r. min., 20juil!et 1927, §§23
et 38, Momteur du 24 aout 19<:!7, no ~36;
loi du 7 juin 1926, art. 8, §§ 4 et 5.)
(MINISTERE DES FINANCES, C. L'ECLUSE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
{ie Bruxelles du 4 novembre 1929.
ARRET.
LA COUR; ~ Sur le moyen pris de Ia
-violation de !'article 8, ~§ 4 et 5, de Ia loi
du 7 juin 1926 et de l'arri\te ministerial du
20Juillet 1927, §§ 23 et 38, en ce que !'arret
attaque a ~onsidere comme licite le transport d'alcool accompli par un particulier
non commer<;ant qui est pourvu uniquement
1-------------------------~~~~

(1) Comp. cass., 14 decembre 1925
I, 111).

(PAsic., 1926,

d'une attestation etablissant qu'il a achete
au moins deux litres d'alcool au magasin
d'un debitant :
Attendu que, poursuivi pour avoir transporte ou detenu de l'alpool sans document
regulier, le defendeur a ete renvoye des fins
de Ia potirsuite par le motif que « Je prevenu
a produit Ia preuve qu'il a achete d.e l'alcool
par quantite de plus de deux litres et
qu'ainsi il Mait en regie pour transporter
pour sa consommation une petite quantite de
cet alcool ll ;
Attendu que si Ia loi du 12 decembre 1912
et !'arrete royal dn 21 avril 1921 ont pu
etre interpretes en ce sens que le transport
de minime quantite d'alcool par un particulier non commer<;ant n'avait' pas a etre couvert par un document, il n'en est plus ainsi
depuis Ia loi du 7 juin 1926, autorisant le
Ministre des finances a reglementer tons les
transports d'alcool pour assurer, entre
autres, l a perception des taxes sur les
ventes d'alcool et a determiner les documents requis (art. 8, §§ 4 et 5);
Attendu que selon !'arrete du Ministre
des finances, pris en execution de Ia loi du
7 juin 1926, publie au Moniteur du 24 aout
1927, n° 236, «tout transport de boissons
spiritueuses, par quelque quantite et vers
quelque destination que ce soit, doit etre
couvert par un document; cette obligation
est generale et s'applique meme au trailsport de spiritueux par les particuliers; le
document doit accompagner Ia marchandise
et etre represente, en cours de transport, a
t?ute requisition des agent§ de ]'administration(§ 23);
Attendu que le transport en question s'entend de toute circulation de boissons spiritneuses; qu'alor·s meme qu'accompli par un
~articulier il affecte des quantites inferieures
a deux litres dans le seul cas ou pour ces
quantites il est exceptionnellement permis,
il doit etre couvert par un passavant n° 151,
qui est delivre sans frais, au bureau on a Ia
succursale des accises· du ressort, contre
production des pieces etablissant ·]a provenance licite des boissons (§ 38);
Attendu qu'il sort de
qu'en declarant
que le transport on Ia detention d'alcool
releve a charge du defendeur etait suffisamment couvert parce que ce dernier en avait
justifie l'acbat regulier et en n'exigeant pas
!'observation des formalites prerappelees,
!'arret entrepris a contrevenu aux dispositions visees au moyen.
Par ces motifs, casse !'arret attaque; condamna le defendeur aux frais de cet arret et
de !'instance en cassation; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres
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de la com· d'appel de Bruxelles et que mention en sera faite en marge de ]'arret annule;
renvoie la cause devant la cour d'appel de
Gand.
Du 24 novembre 1930.- 2e ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president.- Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. cm~f. M. Gesche,
avocat general.
2°

CH. -

24 novembre 1930.

1°JUGEMENTET ARRET. -FORME.0BLIGATION POUR LE JUGE DE CONSTATER
DANS LE JUGEMENT QUE LES CONDITIONS
DE FORME, QU'IL DOlT OBSERVER A PEINE
DE NULLITE, ONT ETE RElllPLIES.
2° JUGEMEN'l' ET ARRET. - PuBLICITE DE L'AUDIENCE.- CoNSTATATION QUE
CERTAINES AUDIENCES ONT ETE PUBLIQUES.
-OMISSION DE CONSTATER QUE D1AUTRES
AUDIENCES ONT ETE PUBLIQUES. - NuLLITE.

3° ORDRE PUBLIC. - MATI:ERE REPRESSIVE.- PUBLICITE DE L 1AUDIENCE.- D:rl:FAUT DE PUBLICITE.-ATTE!NTE AL1 0RDRE
PUBLIC.
1° Le juge doit, a peine de nullite du juge-

ment, constater dans celui-ci que les conditions de forme qui lui sortt imposees ont
ete remplies (1).
2° Lorsqu'en matiere 1"epressive, plusieurs
audiences ont ete consacrees d l'instruction de la cause, qu'il est constate que
certaines d'en.tt·e ·eltes ont ete publiques,
qu' en ce qui conceme d' aut1·es audiences
tl n' est pas cons tate qu' elles ont ete publiques, le jugement est nul (2). (Canst.,
art. 98.)

.

3• L'ordre public est interesse d ce qu'en

matiere repressive les audiences soient
publiques quand le huis clos n'a pas ete
regulierernent ordonne.
(DEKADT.)
Pourvoi contre un arret de ]a cour d'appel
de Bruxelles du 30 juin 1930.
ARRET.
LA COU R; - Sur le moyen d'office pris
(1) Comp. in(1·a cass., 4 decembre -1930, en cause
de Koekaerts et Ia note.
(2) Sic cas~., 2 janvim· 181lo (PASIC., 1851>, I, 30;
Bel g. jud., 18l>ti, col. 190); cass. fr·., '26 janvier 1912
(D.P., 1916, 1, 406), 18 juin 1908 et 18 juin 1909 {ibid.,
1911, p. 408); DALLOZ, Repe1·t., v• Ju,qement, n• 821.
et les arr·ets qui y sont cites; FuzmR-HERMAN, v• Jugements, n•• 672 et suiv.; cass. fr., 26 octobr·e 1893,

DE BELGIQUE
de la violation de !'article 96 de la Constitution :
Attendu que· les proces-verbaux des.
audiences de la cour d'appel de Bruxelles.
du 23 avril 1930 et du 3 juin 1930 ne pre-cisent pas si elles ont ete publiques ou si le
hnis clos aurait eta regulierement ordonne ~
qu'ainsi, et par opposition avec les audiences
ulterieures, dont les proces-verbaux attestent
la publicite, celle-ci, quoique prescrite parl'article 96 de Ia Constitution, n'est pas
justifiee;
Que !'absence de cette formalite substantielle entraine la nullite de toute la procec
dure a pat·tir de Ia premiere date indiquee.
Par ces motifs, casse !'arret attaque, sauf
en ce qui concerne l'acquittement prononce·
du chef de Ia contravention; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres
de Ia cour d'appel de Bruxelles et que mention en sera faite en marge de !'arret partiellement annule; frais a charge de l'Etat ;.
reuvoie Ia cause devant Ia cour d'appel de
Gand.
Du 24 novembre 1930. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president.- Rapp. Ba-ron Verhaegen.- Concl. conf. M. GescM,
avocat general.

A1'rets identiques en cause de : 1° Van.
Dam, 2° Parman et Collin, 3° Gorissen et;
4° Van Zwartendijck et Konor.
Du rnerne jow·, arrets decidant :
A. En matiere repressive :

1° Un reglement de juges : conflit entre
la jur~diction d'instruction et Ia juri diction
de pollee (en cause de Vanloo et Verrect) (3);
2° Un reglemrnt de juges : contlit entre
la juridiction d'instruction et la jnridiction
correctionnelle (en cause de Grosjean et
Tinant) (4);
3° Que n'est pas motive l'arret qni, apresavoir enonce la prevention et apres avoirdiscute et declare non fondee une contestation
sou!evee sur l'un de ses elements, prononce
l:t condamnation de l'inculpe, sans eonstatet•·
qu'il a commis !'infraction rele,'f>e a sa
charge (en eause de Van Zwaerenberg) (5);
2 mars 1894-, 20 a1nit 1894, 17 janvier· 1895, 15 mars
189ti et 10 mai 189!) (D.P., 1897, 1, 497 et Ia note de
Louis Sar·rut).
(3) Sic Table du Bulletin des ar•rels de la cour· de
cassation, ·1920-192*, v• Reglement de juges, n• 33.
(41 Voy. ibid., no 2:2.
(li) Sic ibid.,,.• Jflotifs des jugem. et a1'1'ets, n• 91.
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4o Que le pourvoi forme p,ar Ie condamne
contre un arret par defaut avant ]'expiration
-du delai de !'opposition n'est pas recevable
-(en cause de Bouwater) (I);
5o Que Ia conr decrete ledesistement regulierement forme d'un pourvoi dont elle est
saisie (en cause de Dockx) (2);
6° Qu'est nul le desistement fait au nom
d'une partie civile par nn avoue qui ne
justifie pas d'un mandat special a cette fin
(en cause de Herrebrant c. Jacobs) (S);
7o Que n'est pas recevable le pourvoi dfl
Ia pq,rtie civile qui n'a pas Me notifie et a
l'appui rluquel !'expedition authentique de
la decision attaquee n'a pas ete produite (en
cause de Henebrant c. Jacobs) t4·);
so Que manquent en fait des moyens qui
·repr·ochent a un arret de condamnation :
1ode n'etre pas snffisamment motive; 2° de
ne pas rencontrer Jes conclusions du prevenu; so de colitenir· a tort telle decision
·implicite, alors que !'arret : 1o releve et
specifie Ies faits et circonstances qui demontrent !'existence de tous les elements de
!'infraction; l:l0 discute les conclusions du
prevenu et S0 ne coutient pas Ia decision
critiquee (en cause de Graillet c. Binet);
9° Que ne sont pas recevables des moyens
qui, a Ies supposer fondes, n'empecheraient
pas Ia condamnation d'otre legalement justifiee (en cause de Contesso et Ballay) (5);
10° Que mauquent en fait. des moyens qui
·reprocheut aun arret d'avoir pr·ononce une
condamnation sans que les elements de l'inJraction declaree etablie fussent rennis et
sans avoir rencontre les conclusions du prevenu, alors que l'ar1·et a releve tons les elements de !'infraction dans les termes de Ia
Ioi et qu'il a discute et refute Jes pretentious
emises par Ie prevenu· dans ses conclusions
(en cause de Contesso et Ballay).
B. En matiere de milice:
1° Que !'appreciation des circoirstances de
fait echappe a Ia competence de Ia cour de
-cassation (en cause de Christiaens) (6);
go Que n'est pas recevable le pourvoi qui
,n'est pas motive par !'indication d'un moyen
de droit (en cause de Dejongh, de Van
Frachem, de Lirnpens, de Van Waes) (7);
S0 Que n'est pas recevable Ia requete par
Iaquelle un milicieu dont J'appel contre nne
-decision du bureau de recruternent le decla(1) Sic Table des arrMs de Ia cour.de cassation,
1920-1924, vo Pom·voi en cassation, n• ~79.
{2) Sic ibid., no 32!i.
(3) Sic ibid., no 1!31.
(4) Sic ibid., n•• 2H et 221 (en ce qui conceme Ia
notification); ibid., 1927, r,o 53, 1928, no 70, 1929,
n• 82 (en ce qui concerne !'obligation de joindre une

rarit apte au service a ate rejete, se borne

a solliciter de Ia cour de cassation un nouvel

examen de sa demande d'exemption (en
cause de Aucquier et de Lim pens).

2• CH.

1er decembre 1930.

1°

PARTIE CIVILE.- CoNSTITUTION DE
LA PAfjtTIE CIVILE. -NATURE DU DOMMAGE
LA PERMETTANT- DOMMAGE DANS LA PERSONNE OU LES BIENS.

2°

pARTIE CIVILE. INFRACTION A UN
REGLEMENT COMMUNAL SANCTIONNE DE
PEINES REPRESSIVES. CoM~1UNE SE
CONSTITUANT PARTIE CIVILE. -PREJUDICE
LIMITE A L'INTERii:T MORAL. CoNSTITUTION Dll PARTIE CIVILE NON RECEVABLE.

So

PARTIE CIVILE.- CoNSTITUTION,PAS D.INFLUENCE SUR LE JUGEMENT DE
L' ACTION PTJBLIQUE.

4°MOYE~S DE CAS8ATION (RECEVABILITE). PARTIE CIVILE ADMISE A
TORT A SE CONSTITUER. JHOYEN INVOQUE A L'APPUI DU POURVOI SUR L'ACTION
PUBLIQUE. - pAS DE PERTINENCE.

5° SOCIETES COMMERCIALES.-

NuLLITE DE LEUR ACTE CONSTITUTIF.- DROIT
DES TIERS DE S'EN PREVALOIR.

6°

LIBERTE DU COMMERCE E'f DE
L'INDUSTRIE. REGLEMENT COMMUNAL SUR LE TOUAGE. - REGLEMENTATION,
DANS L'INTE.Rlh DE LA SECU.RITE DE LA NAVIGATION; D'UNE PARTIE DU REMORQUAGE
DANS UNE PARTIE DU PORT, -MONOPOLE
DU TOUAGE ACCORDE A UN CONCESSIONNAIRE. -PAS D'ATTEINTE A L.A LIBE'RTE
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. INCOMPETENCE DES T.RIBUNAUX POUR APPRECIER L'OPPORTUNITE DE LA MESURE.

7° MOTIFS

DES JUGEMENTS ET ARR.ETS.- JuGEMENT DEDUISANT LA LEGALITE o'UN REGLEMENT COMMUNAL DE CE
QU'IL EST PRIS DANS L'INTERii:T DE LA
SECURITE DE LA NAVIGATION .. MOTIF
SUFFISANT.

So

RENVOI APRES CASSATION. CASSATION FARCE QUE LA PARTIE CIVILE
N'AURAIT PAS DU ETRE ADMISE A SE CON-

expedition de Ia decision altaquee); voy. aussi note
dans PASICRISIE, 1922, I, 317.
(5) Sic ibid., v• Moyens de cassation, nos 167 et
suiv., note 185.
(6) Sic ibid., vi• Cllssation, n° o; Pou1·voi en cassation, no 89.
(7J Sic ibid., v• Pow·voi en casaation, n•• 90 et 9{.
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STITUER. pAS DE RENVOI EN CE QUI
CONCERNE 'L' ACTION PUBLIQUE.

1° Le dommage qui permet de se comtituer
partie civile doit avail· d sa base non

sian attaquee est cas see en tant qu' elle a:
admis la constitution d'une pm'tie civile,
la cassation est. sans renvoi en ce qui concerne l'action publique.

settlement un fait punissable, mais enco1·e
un prejudice atteignant celui qui s'en
·plaint, dans sa personne ott ses biens.

(VANDEN BREMT ET CONSORTS, C. VILLE DE
GAND ET SOCIJi:TE COOPERATIVE (( UNION:
DE REMORQUAGE ET DE SAUVETAGE ».)

(Loi du 17 avril1878, art. 3.)
2° L'interet moral que possede une com-

Pourvoi contre un jugement du tribunal

correctionnel de Gand, siegeant en degre·
mune a voir observer un nJglement com- d'appel,
du 14 mars 1929.
munal sanctionne de peines repressives
est sauvegarde par les poursuites exm·ARRIJh.
cees par le ministeJ·e public et les peines
LA
COUR;
Sur Je premier moyen
appliquees aux cont1·evenants; cet intede Ja violation : 1° des articles 1er et 3:
J·et ne peut, d lui seul, servir de base d pris
de Ja 1oi du 17 avril 1878, con tenant le
une action civile.
titre preliminaire clu Code de procedure
3° La constitution d'une pm·tie civile est pt'male, et des droits de la defense, en ce
sans influence sm· le iugement de l'action que Je jugement attaque a autorise !'admipublique (1).
nistration communale de Gand a se consti4° Est denue d'interet le moyen a l'appui tuer partie civile au cours d'une poursuite
du pourvoi contTe l' action publique et motivee par une infraction a un reglement
tid de ce qu'a t01·t la constitution d'une de police de Ia elite commune, alors que cett&
partie civile a ete admise.
infraction ne lui a cause aucun dommage
5° Le droit de se p1·evaloi1· des nullites qui justifiant son intervention; 2° de la regle
conce1·nent la fomwtion des societes com- non bis in idem, en ce que le jugement
meJ·ciales appartient en ordre principal · attaque a autorise la ville de Gand a re,
aux tiers. (Lois coordonnees sur les so- clamer des dommages-interets en raison de
cietes commerciales, art. 4.)
6° Une commune ne sort pas de ses attJ·ibution.~ et ne porte pas atteinte d la

liberte du commerce et de l'industrie en
reservant, dans une partie de son port, le
touage, qui est une partie du remorquage, a un concessionnai1·e; elle prend
ainsi, dans l'interet de la secw·ite de la
navigation et sans svpp1"imer une profession, metieJ" ou negoce, une mesure
de police dont il n'appm·tient pas aux
tribunaux d'appnicier l'opportunite (2).
(Loi commun., art. 78; Joi des 16-24 aofit
1791, titre XI, art. 3, 1°; loi du 27 _septembre 18,J.2, art. 8; decret des 2-17 mars
1791,,art. 7.)
7° Est motim! au vmu de la loi le jugement

qui deduit la lrigalite d'un reglernent
c01iununal de ce que son o~jet- est d'assw·e1· la securite de la navigfltion dans
le port; il n'est pas tenu de J'encontt·er
expressement l'argwnent tire par le ]J1"e1Jenu de ce que pm·eil 1·eglement aw·ait
une portee purement economique.
L01·sque sw· pourvoi du condamne, la deci(1) Comp. cass., 20 octobre 1924 (Bull. a1"'/"ets

cass., 1924, p. oliO) et Ia note.
(2) Voy. cass., 23 juillet"1883, PAsrc.,1883, I, 319;
26 janvier 1903, ibid., 1903, I, 91\; H avril 1864,
ibid., 1864, I, -156; et 18 fevrier ·1867, ibid., 1867, I,
~06.

]a violation d'un reglement de police, alors
que du chef de cette meme violation etait
demandee !'application d'une peine :
Attendu qu'aux termes de !'article 3 deJa loi du 17 avril1878 !'action en reparation dn dommage cause par une infraction
appartient a celui qui a sonlfert de ce dammage; qn'il en resulte que !'action civile
doit avoir a sa base non seulement un fait
punissable, mais encore un prejudice pour
celui qui s'en plaint, que ce domtnage l'ait
atteint dans sa personne, dans ses biens ou
dans son honneur ;
· Attendn que le jugement attaque ne con·state ]'existence d'aucun dommage de ce
genre dans Je chef de la commune de Gand
qu'il a admise a se constituer pat·tie civile;
que pour justifier cette decision il invoquece seul considerant que Ia ville de Gand a
un interet moral indiscutable avoir observer ses reglements et a voir maintenir le
pr~ncipe d'autorite sans Jequella mission de
ses ofliciers de police deviendrait impossible~
A ttendu que cet interet moral est sauvegarde par les poursnites auxquelles donnent
lieu les contraventions aux reglements communaux et par les peines dont sont frappes
les contrevenants; que, protege par I' action
publiqne, cet interet ne pent a lui seul
servir de fondement a une action civile;
qu'en decider autrement reviendrait a admettre le principe que toute infraction a

COUR DE CASSATION
un reglement communal, a un reglement
provincial on a nne loi autoriserait les com~
munes, les provinces et l'Etat a se constituer partie civile; qu'il suit de la qu'en statuant ainsi qu'il I' a fait le jugement attaque
a viola !'article 3 de Ia Ioi du 17 avril 1878:
Mais attendu que Ia constitution d'une
partie civile est Fans influence legale sur
!'action publigue puisque le ministere public doit trouver dans les propres investigations auxquelles il s'est livre Ies elements
de preuve qui lui permettent de requerir
contreJ'inculpe !'application d'nne peine;
Attendu, des lors, que les demandenrs
sont, au regard de l'aetion publique, sans
interet a se prevaloir de ce que Ia ville de
Gand aeteadmise ase constituerpartiecivile;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des articles 2 et 4 des lois sur les
societas commerciales et de \'article 97 de
Ia Constitution, en ce que le jugement attaque a autorise Ia societe cooperative<< Union
de remorquage et de sauvetage >> a se constituer partie civile bien qu'elle n'ait pas
etabli avoir satisfait aux conditions legales
requises pour son existence et bien que
cet.te societe rut nulle defectu formw, l'acte
constitutif ne portant. pas Ia mention de Ia
formaiite des doubles requis et. en ce qne
le dit jugement n'a pas reucont.re les moyens
que les demandeurs faisail'nt valoir pour
demontrer que Ia societe «Union de remorquage et de sauvetage n est reellement
inexistailte ou tout au mains nulle :
Attendu que devant le juge du fond les
demandenrs ont pretendu que Ia societe
«Union de remorquage et de sauvetage » ne
pouvait litre autorisee a se constit.uer partie
civile parce qu'elle etait inexistante on tout
au mains nulle et qu'a l'appui de <·e moyen
ils ant fait valoir en conclusions divers elements de fait et de droit, notamment, que
l'acte constitutif de Ia societe qui a ate
produit ne mentionne pas le nombre d'originaux qui en ant eta faits;
Attendu que le droit de se prevaloir des
nullites resultant de J'iuohservation de ce
qui est prescrit a !'article 4 des lois sur les
societes commerciales coordonnees appartient en ordre primipal aux tier~ puisqu'il
ne leur a pas .ete possiblf' de prevenir les
irregularites qui out ete commises; que ce
droit, formellement reconnu au cours des
discussions parlementaires, se t1·ouve consacre par !'article 4, p!,!isque celui-ci, arres
avoir dit qne seraient frappees de nullite
les societas qui auraient contrevenu a r.e
qui est prescrit,. ce qui equivaut a dire que
tons ceux qui y out interet pourront s'en
prevaloir, a soin d'ajouter que pour les
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associes ce d1·oit est sujet a certaines restrictions;
Attendu, des Iars, qn'en deniant m1x demandeurs le droit d'invoquer !'inexistence
ou Ia nullite de Ia societe« Union de remorquage et de sauvetage » et en ne rencontrant pas les moyens qu'ils ont fait valoir,
dans des conclusions regulierement prises,
pour etablir que Ia dite societe etait reellement inexistante on nulle, le jugement attaque a viola !'article 4 des lois sur les
societi>s commerciales coordonnees et l'article 97 de Ia Constitution;
Mais attendu ainsi qu'il a ete dit plus haut
pour Ia ville de Gaud, que Ia presence aux
debats de Ia societe« Union de remorquage·
et de sauvetage »a ate sans influence legale
sur !'action publique;
Sur le troisieme moyen pris de la violatim:! des lois du 2 mars 1791 et 21 mai 1819,
de !'article 78 de Ia !oi communale et de
]'article 107 de Ia Constitution, en ce que le·
jugement attaque a fait application d'un
reglement illegal puisqu'il porte atteinte a
Ia liberte du comme1·ce, de l'industrie et
des professions :
Attendu que les demandeurs out ete con-:damnes pour avoir, a Gaud Ie 24 octobre·
1924, fait usage dans les eaux dn port, de
remorqueurs autres que ceux appartenant an
concessionnaire du monopole du remorquage;
Attendu que !'article 78 de Ia loi communale charge les conseils communaux de
faire les ordonnances de police locale sons
Ia seule reserve qu'elles ne peuvent i\tre
contraires aux lois ni aux reglements d'administration generale on provinciale; que
cette loi, ne determinant pas ce qui constitue Ia police, se refere par consequent aux
lois anterieures plus explicites et,' notamment, a ]a loi des 16-24 aoflt 1791 qui cite
parmi Ies objets de police confies a Ia vigilance des corps municipaux (titre X, art. 3,,
n° 1) tout ce qui interesse Ia sflrete et Ia
commodite du passage dans les rues, quais,.
places et voies publiques (titre XI, art. 3, 1°),
ainsi que le soin de prevenir les accidents
et fleanx calamiteux; que Ie principe en est
confirme par Ia loi du 27 septembre 1842:
sur Ia police maritime, dont !'article 8 dispose que les autoriti>s locales restent chargees de Ia police des bassins et des canaux,
et de toutes les mesures de police communale;
Attendu que c'e~t en se fondant sur cettec
derniere !oi et sur !'article 78 de Ia loi communale,. que !a ville de Gaud, en egard a
!'essor ·~onstant pris par le mouvement de
son port,- et afin d'y assurer Ia securite ·de
Ia navig·ation, a, par un reglement en date
du 24 octobre 1927, decide que pour le·

;-
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touage des bateaux taut de mer que d'interieur il ne pourrait plus lltre fait usage
.d'autres remorqneurs que ceux appartenant
au conce ;sionnaire du monopole de remor.quage et ce, dans les eaux du port comprises entre le pont ferroviaire de Selzaete,
l'ecluse du 'rolhuis et relle du CMteau;
Attendn q11e !'article 7 du decret du
·2-17 mars 1791, en disposant qn'il sera
Jibre a toute personne de faire tel negoce
·Oll d'exercer telie j)l'Ofession, art OU metier
.qu'elle trouvera bon, a .pris soin d'ajouter
-que Jes personnes qui voudraient user de
.cette libet'te seraient tenues de se conformer
anx reglements de police qui sont ou pourrout etre fv.i ts; que cette limitation a Ia
Ji berte dn commerce et de l'industrie a ate
rept·oduite dans Ia loi du 21 mai 1919
(art. 2) sur le droit de patente;
Attendu que le jugement attaque reconna1t et constate que le conseil communal de
Gand avait le droit de faire des ordonnances de police en vue de remedier aux
.desordres et aux abvs qui regneraient. dans
le port; qu'il constate, d'autre part, qu(J le
reglement critique Ii'enleve pas aux parti.culiers le libre exerciee du remorqnage;
mais qu'il se borne a interdire (( une partie
.du remorquage dans nne partie du port 1>;
Attendu que ces considerations font clairement ressortir Ia signification et Ia portee
.du reglement; qn'ainsi determinee !'interdiction qu'il prononce n:a rien d'illegal;
Attendu qu'il importe pen que Ia ville
de Gand ait concede par voie d'adjudication
- publique le service <fn touage, limite ainsi
qn'il est dit plus hant, puisqu'elle entendait
par ce moyen assurer Ia securite de Ia navigation et qu'il n'appartieut pas aux tribunaux de controler Ia necessite ou l'opportnnite des mesures de police prises par
l'autol'ite administrative dans les limites
.de ses attributions;
Sur le quatrieme moyen pris de Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution, en ce
que le jugement attaque n'a pas rencontre
les conclusions des demandeurs en tant
qu'elles developpent les raisons pour lesquelles le reglement de Ia ville de Gand
ne pent etre considere que comrne un reglement d'ordre purement economique :
Attendu que le juge n'est pas tenn de
rencontrer indistinctement tqus les arguments presentes a l'appui d'un systeme de

defense; que sa decision est suffi8amment
motivee s'il Ia fonde sm· un considet·ant
juridiqne decisif;
Attendu qu'en constatant que par le reglement attaque la ville de Gand a voulu
assurer Ia securite de Ia navigation, en
estimant que Ia mesure qu'elle a prise a
cet elfet ne s'applique qu'a nne partie du
port et a nne partie du remorquage, et en
coudamnant Jes demandeurs aux peines prevues par le dit reglem:ent, lejugemeut attaqne a par Ia meme refute le systeme des
prevenus qui priltendaient n'y voir qu'une
mesnre d'ordre economique et a justiM son
dispositif; d'ou il suit que le jugernent est
motive au vceu de Ia loi;
Attendu que des considerations qui precedent il resulte qn'en appliquant aux demandeurs les peine3 prevues par le reglement de Ia ville de Gaud du 24 octobre
1927, le jugement entrepris n'a contrevenu
a aucun texte de loi, mais a fait une juste
application du dit reglement et des lois sur
Ia matiere;
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que le~ peines prononcees
soot legales.
Par ces motifs, casse le jug·ement attaque en taut qu'il a admis Ia ville de Gaud
et la societe cooperative << Union de remorquage et de pilotage )} a se constituer partie
civile; rejette le pourvoi pour le surplus;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur le registre du tribunal de premiere
instance de Gand et que mention en sera
faite en marge de Ia decision partiellement
annulee; condamne les demandeurs chacun
a un huitieme des frais, Ia ville de Gand et
Ia Sodete de remorquage et de sauvetage
chacon a un quart des frais; renvoie Ia
cause devant le tribunal de premiere instance de Bruges, chambre correctionnelle,
siegeant en degre ,rappel, pour y etre statue
en ce qui concerne Jes actions civiles resultant de Ia constitution de Ia ville de Gand
et de Ia societe cooperative<< Union de remoi·quage et de pilotage 1> en qnalite de
parties civiles.
Du 1er decembre 1930. - 2e ch. -Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Gomhault. - Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.
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